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A. C6re"monie d'ouverture (point 1 de l'ordre du jour)

1. La reunion du Comite technique d'experts prdparatoire a la premiere session de la Conference

des ministres africains responsables du commerce, de la cooperation et de 1'integration r6gionales ainsi

que du tourisme s'est tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) du 7 au 13 feVrier 1996. L'Organisation de

1'unite* africaine (OUA) et la CNUCED ont collabore" a son organisation. Elle a 6t6 officiellement

ouverte par M. Kasahun Ayele, Ministre du commerce et de l'industrie de la Rgpublique federate

d6mocratique d'Ethiopie. M.K.Y. Amoako, Secretaire general adjoint de reorganisation des Nations

Unies et Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique (CEA) a egalement prononce

un discours d'ouverture.

2. Ouvrant la reunion, M. Kasahun Ayele, Ministre du commerce et de l'industrie de la

Republique federale democratique d'Ethiopie a souhaite la bienvenue aux representants a Addis-Abeba.

II a declare que la Conference se tenait a un moment particulier marque par des changements

importants dans l'environnement commercial international, dans les marches financiers et dans le

domaine de la technologic Ces changements, porteurs a la fois de defis et de possibility pour les

pays africains etaient entre autres, la mondialisation et la liberalisation des echanges, des finances, de

la production et de la technologie, la signature de l'Acte final du Cycle d'Uruguay et la creation de

1'Organisation mondiale du commerce (OMC) et la tendance de plus en plus marquee a la creation

d'importants blocs commerciaux et de groupements d'integration economique et financiere. Le

Ministre a souligne que comprendre ces tendances pour s'y adapter comme il se doit, etait un premier

pas dans la construction d'economies fortes et competitives en l'Afrique.

3. II a note que face a ces tendances nouvelles, la valeur absolue des exportations de l'Afrique

continuait de stagner, sa part dans les echanges mondiaux baissait de facon continue, l'aide publique

au developpement du continent diminuait aussi progressivement. Le continent continuait de ployer sous

le fardeau de la dette malgre les differentes initiatives prises pour alieger celle-ci. De plus, les pays

africains n'avaient pas encore tire profit des importants flux d'investissements etrangers directs qui ont

caracte'rise les marches financiers internationaux au cours des dernieres annees.

4. Le Ministre a salue 1'Accord de Marrakech comme etant une percee importante dans le domaine

des negotiations commerciales multilaterales. L'Accord devrait permettre d'ouvrir davantage

l'economie mondiale et de la rendre plus competitive, de stimuler le commerce international et de creer

des opportunites nouvelles pour les regions du monde qui emergeaient. L'orateur a declare que pour

l'Afrique, l'Accord de Marrakech constituait un nouveau defi pour le developpement dans la mesure

ou les estimations preiiminaires indiquaient que le continent pourrait, du fait de cet Accord, enregistrer

des pertes nettes dans les echanges mondiaux. II a souligne le fait que les preferences commerciales

traditionnelles dont beneficiait le continent dans le cadre du Systfcme generalise de preferences (SGP)

et des dispositifs de la Convention de Lome pourraient s'effriter de fac.on considerable. En outre, les

insuffisances enregistrees sur le plan des ressources humaines et d'autres capacites pourraient entraver

les moyens des pays africains de tirer profit des possibilites qu'dffrait l'application des dispositions de

l'Accord. Le Ministre a engage les pays africains a eiaborer des strategies leur permettant de

participer pleinement a l'economie mondiale, notamment dans le domaine du commerce. II a invite

la communaute internationale a apporter son soutien dans ce domaine, sur les plans technique et

financier. II a rappeie a l'attention de la reunion le cadre d'action des accords du Cycle d'Uruguay
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adopte" par la "Conference internationale sur les Accords du Cycle d'Uruguay et l'Afrique" tenue a
Tunis, qui avait mis en relief Fimportance de l'assistance technique financiere a cet egard.

5. Le Ministre a souligne' que l'Afrique continuait de patir de la depreciation des prix des produits'
de base qui constituaient ses principales exportations en depit d'une tegere amelioration intervenue en

1994. II a indiq$>jque si l'Afrique voulait rompre le cercle vicieux du sous-developpement et de la
faiblesse des cours des produits de base, il etait imp6ratif qu'elle diversifie sa production et ses-
exportations. II a exhorte l'Afrique a realiser des progres dans ce domaine et a devenir ainsi uti

partenaire efficace et credible dans l'economie mondiale. Le Ministre a en outre attire" l'attention de

la reunion sur l'importance qu'il y avait a promouvoir les echanges en Afrique. A cet egard, les pays

africains ont&e exijortes a ameiiorer la quality de leurs produits, a etablir des r^seaux d'information

efficaces eta s'adapter aux progres technologiques en matiere de production, de transformation et de
commercialisation des produits primaires, et a laborer un plan d'action pour reduire 1'impact negatif
du processus de la baisse des cours des produits de base.

6. II a mentionne" la neuvieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement, devant se tenir a Midrand (Afrique du Sud), qui &ait une occasion exceptionnelle deJ
^Mrniner la plupart des questions importantes concernant la place de l'Afeique dans reconomie

mondiale. Par consequent, la reunion en cours devrait etre mise a profit pour bien mettre au point la

position commune de l'Afrique au sujet de la neuvieme session de la Conference des Nations Unies
sur le commerce et le deVeloppement.

7. Le Ministre a indique que le Traite d'Abuja restait un cadre fondamental pour l'integration de

l'Afrique, la premiere phase de ce processus etait consistant en un renforcement des communaut6s
6conomiques regionailes. L'orateur a exhorte les pays africains a redoubler d'efforts pour essayer de

renforcer ees importantes pieces maitresses de la Communaute economique- africaine (CEAf). Le:

Ministre a conclu en soulignant le role poentiel du tourisme dans le developpement economique des

pays africains et a exhorte la reunion a examiner les moyens de rendre ce secteur plus dynamique.

8. Dans son allocution d'ouverture, M. K.Y. Amoako, Secretaire general adjoint de PONU et

Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique, a souhaite la bienvenue aux'

repr6sentants a la Maison de l'Afrique et aux participants a la reunion du Comite technique d'experts(

charge de preparer la premiere session de la Conference des ministres africains responsables du '

commerce, de la cooperation economique et de l'integration regionales ainsi que du tourisme.

9. II a note que la reunion se tenait dans un contexte marque par d'importants changements

survenant sur la scene internationale et qui concernaient directement l'Afrique. Ce continent faisaitf

face a d'importants defis n6s des facteurs suivants : le nouveau systeme commercial en gestation,

faisant suite a la signature de l'Acte final du Cycle d'Uruguay et a l'entree en vigueur des Accords de

Marrakeeh y relatifs; une mondialisation et une liberalisation rapides de l'economie internationale; tine;

iaternationalisation accrue des marches'financiers; et une dynamique plusiforte vers la creation de blocs

commerciaux et economiques plus eiargis. L'orateur a indique que ces tendances houvelles pbiaient"

des defis a l'Afrique et offraient des opportunites au continent. La Commission economique pour"

l'Afrique reconnaissait les decisions difficiles que les pays africains devraient prendre pour faire face

efficacement a ces tendances nouvelles.
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10. La neuvifeme session de la Conference des Nations Unies pour le commerce etle developpement

offrirait a l'Afrique une occasion unique de faire connaitre une fois encore a la communaute

internationale de ses preoccupations en ce qui concerne sa position dans l'economie internationale.

A cette fin, les pays africains ont 6t6 invites a elaborer des strategies realistes et applicables pour

relever ces defis. Le Secretaire executif a declare que, certes l'Afrique voyait sa part du commerce

mondial diminuer et subissait les effets defavorables de la baisse des cours des produits de base,, mais

qu'elle devait regarder bien au-dela de l'incidence a court terme de la fluctuation des cours mondiaux

des produits de base et chercher l'explication dans la structure des economies africaines. Si la region

voulait devenir un partenaire efficace et viable dans l'economie mondiale, elle devrait entreprendre

notamment les actions suivantes : se doter de capacites solides et comp6titives sur le plan de l'offre;

promouvoir les capacity humaines, au developpement institutionnel et les infrastructures pour soutenir

le commerce; developper son potentiel d'absorption des innovations et du savoir-faire technologiques.

L'Afrique devait sortir de sa situation inconfortable de vendeur sur ,un marche acheteur et d'acheteur

sur un marche haussier. II etait par consequent imperatif qu'elle intensifie ses efforts pour diversifier

les bases de sa production et de ses exportations.

11. M. Amoako a declare que du fait de la tendance accrue a &ablir des blocs economiques

r6gionaux dans d'autres parties du monde, il etait essentiel que l'Afrique intensifie ses efforts dans ce

domaine. La signature et l'entree en vigueur du Traite d'Abuja t6moignaient de la volonte r^solue de

l'Afrique de devenir un espace economique integre. II etait done indispensable de progresser dans cet

important domaine. La premiere phase de ce processus cpmportait le renforcement des communautes

economiques rdgionales, pieces maitresses de la Communaut6 6conomique africaine. II a souhait6 la

bienvenue aux representants des communautes economiques regionales. :

12. Concernant I'int6gration de l'Afrique, M. Amoako a indiqu6 que la strategic de l'Afrique 6tait

d'assurer une transformation economique collective, en etablissant un reseau solide et bien articuie

d'infrastructures, de promouvoir des systemes de production plus solides et de liberaliser les echanges

grace a la suppression des barrieres aux economies. C'etait la la contribution de l'Afrique a des

echanges mondiaux ouverts. Cependant, le continent avait besoin que la communaute internationale

prenne des mesures complementaires pour qu'il puisse participer a armes egales a l'economie

rrjondiale.

13. Dans sa conclusion, M. Amoako a indique qu'il fallait preter la plus grande attention au

developpement du tourisme en Afrique car sa contribution,a la croissance et a l'emploi etait importante

dans bon noimbre des pays de la region.

B. Partijcipation

14. Ont participe a la reunion les pays suivants: Afrique du Sud, Algerie, Angola, Botswana,

Burundi, Cameroun, Congo, Cote d'lvoire, Djibouti, Egypte, Erythree, Ethiopie, Gabon, Ghana,

Guinge, Guinee equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice,

Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda,

Senegal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.
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15. Les organisations et institutions suivantes ont assiste" en qualite" d'observateurs : Banque

africaine de deVeloppement (BAD), 1'Association des organisations africaines de promotion

commerciale (AOAPC), le Centre africain du commerce international, Marche" commun de l'Afrique

de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA), Communaute' 6conomique des pays des Grands Lacs

(CEPGL), Communaute' 6conomique des Etats de'l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Centre du

commerce international (CCI), Organisation de I'unit6 africaine (OUA), Union economique et

mone'taire ouest-africaine (UEMOA), CNUCED, Programme des Nations Unies pour le deVeloppement

(PNUD), Organisation mondiale du commerce (OMC), Organisation des Nations Unies pour le

d^veloppement industriel (ONUDI) et Organisation international du Travail (OIT).

C. Election du bureau (point 2 de l'ordre du jour)

16. Les participants ont elu le bureau suivant:

President: Ethiopie

Premier Vice-Pre"sident: Afrique du Sud

Deuxieme Vice-Pre"sident: Togo

Troisieme Vice-Pre"sident: Rwanda

Rapporteur : Alg6rie

D. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux (point 3 de l'ordre du jour)

17. Les participants ont adopte" l'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail

4. Examen de Involution recente des relations economiques et commerciales de l'Afrique

avec le monde extdrieur:

a) L'Afrique et le nouveau systeme commercial mondial;

b) Produits de base: propositions pour un programme d'action a l'&helle de

l'Afrique;

c) L'Afrique et la Convention de Lom6 IV en matiere de commerce;

d) Perspectives et problemes de 1'intensification du commerce et de la cooperation

Sud-Sud.
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5. Developpement et promotion du commerce africain intraregional:

a) Liberalisation du commerce au sein de quelques groupements econorriiques sous-

r6gionaux;

b) Promotion des ^changes.

6. Preparation de la neuvieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce

et le developpement et examen des strategies d'integration commerciale et economique.

7. Rapports d'activite" des communautes economiques regionales.

8. Communaute economique africaine: realisation de la premiere phase et activites

envisagees pour renforcer les communautes economiques regionales.

9. Rationalisation/harmonisation des communautes economiques regionales et creation de

mecanismes d'autofinancement.

10. Rapport sur le developpement du tourisme en Afrique: circuits inter-Etats et produit

touristique africain, tourisme et integration africaine.

11. Questions diverses.

12. Adoption du rapport et cldture de la reunion.

18. Concernant l'organisation des travaux, les participants ont decide de consacrer deux jours de

seance pieniere a l'examen des travaux preparatories de 1'Afrique en vue de la neuvieme session de

la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement, suivis de deux jours de travaux

en commmissions pour les autres points de l'ordre du jour.

4 . EXAMEN DES FA1TS RECENTS EN CE QUI CONCERNE LES RELATIONS

ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DE L'AFRIQUE AVEC LE MONDE EXTERIEUR

A. L'Afrique et le systeme commercial mondial nouveau

Regionalisme. Accord issu du Cycle d'Urueuav et implications pour le Traits d'Abuia instituant

la Communaute economique africaine [point 4 a) i) de l'ordre du jour]

19. Un representant du secretariat de l'OUA a presente le document OUA/EDECO/TD/12/066.96

intitule "Regionalisme, Accord issu de l'Uruguay Round et leurs implications pour le Traite d'Abuja

instituant la Communaute economique africaine".

20. Le representant a rappeie que lors de la "Conference internationale sur le Cycle d'Uruguay et

les economies africaines", tenue a Tunis (Tunisie) en octobre 1994, le secretariat general de l'OUA

avait presente un document sur le sujet l'Accord du Cycle d'Uruguay et son incidence eventuelle sur
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l'integration economique regionale en Afrique dans le contexte du Traite d'Abuja. A cet egard, il a

en outre rappeie que lors de ladite Conference, la reunion avait ge'ne'ralement estime entre autres que

le nr6gionalisme" avait vu le jour pour s'imposer en tant que phenomene majeur du systeme

commercial mondial. C'est ainsi qu'il avait une incidence profonde sur les courants commerciaux

multilateraux, les negotiations et les efforts a deployer pour l'application des accords du Cycle

d'Uruguay.

21. II a 6t€ fait valoir que certains des engagements multilateraux pris par les Etats membres de la

Communaute economique africaine (CEAf), lorsqu'ils signaient l'Acte final du Cycle d'Uruguay,

pourraient eventuellement etre en contradiction avec le processus de liberalisation de ladite

Communaute, voire provoquer des conflits d'interets dans ce cadre. H a 6te souligne que cette

situation allait vraisemblablement surgir a l'etape de l'union douaniere, lorsque la Communaute aurait

a adopter et a appliquer un tarif exterieur commun a l'encontre des pays non membres. Une situation

pourrait se presenter dans laquelle les pays se rendraient compte de cet £tat de choses lorsque leurs

engagements au titre du Cycle d'Uruguay leur feraient obligation d'abaisser, de Her ou d'eliminer

certains voire la totality de leurs tarifs. Par ailleurs, ils deyraient en principe eriger certaines barrieres

tarifaires afin de proteger le Marche commun africain naissant.

22. Sur cette toile de fond, il a declare qu'il y avait eu des tenatives de definir le "regionalisme",

d'indiquer les differents concepts qu'il recouvrait, de relater son evolution et de le rattacher au recent

mouvement d'adoption de projets commerciaux ou d'integration regionale n6s au sein du systeme

commercial mondial, un accent particulier etant mis sur les arrangements non africains.

23. L'attention a ete appelee en particulier sur les. accords d'integration regionale notifies au GATT

entre 1947 et 1994. D'autres arrangements commerciaux ou d'integration regionale importants recents

avaient ete releves parmi lesquels Tancien Accord de libre-echange entre le Canada et les Etats-Unis

(CUSTA), le groupement comprenant les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, connu sousjle nom

d'Accord de libre-echange nord-americain (ALENA), le Marche commun des Caraibes (CARICOM),1

la Communaute economique economique Asie Pacifique (APEC), ainsi que les plus recents commeia

Declaration de Barcelone de la Conference euro-mediterraneenne ainsi que le nouveau programme

transatlantique adopte par les Etats-Unis et l'Union europeenne (UE) en vue de creer un nouveau

marche transatlantique.

24. II a ete fait mention de l'engagement enonce dans le programme transatlantique de l'UE et des

Etats-Unis de poursuivre de telles negociations au sein de l'OCDE en vue d'aboutir a un accord

d'investissement multilateral, afin de liberaliser et proteger les investissements et soumettre

ulterieurement l'accord a l'OMC.

25. La deuxieme partie du document portait sur l'Accord du Cycle d'Uruguay et ses elements

essentiels Y etaient examines certains des engagements pris par 1'Afrique au cours de la Serie de

negociations d'Uruguay.

26. La partie III portait sur les deiais d'execution figurant dans le Traite d'Abuja instituant la

Communaute economique africaine ainsi que sur l'engagement des Etats signataires concernant en

particulier les dispositions du Traite en matiere de commerce et de douane, ainsi que ceux pris par les
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Etats membres des communautes economiques regionales africaines, connsiderees comme les pieces

mattresses de la Communaute" 6conomique africaine.

27. Dans la partie IV etaient examines et identifies les domaines ou des complementarite's et des

disaccords pourraient surgir au cas ou les deux accords seraient appliqu6s par les Etats membres de

l'OUA/de la CEAf. A cet egard, le representant a appele l'attention de la reunion sur l'annexe I du

document qui indiquait qu'en octobre 1995, 27 Etats membres de l'OUA et de la CEAf 6taient

egalement membres de l'OMC.

28. Compte tenu des d61ais conflictuels fixes pour la liberalisation des tarifs des deux accords et

du fait que le regionalisme continuerait a marquer le systeme commercial mondial pendant une bonne

partie du XXIe siecle, le representant de l'OUA a invite" la reunion a prendre note des

recommandations figurant dans le document et qui etaient les suivantes:

i) L'Organisation mondiale du commerce, consciente du regionalisme qui est un facteur

important caracterisant le systeme mondial des echanges commerciaux, devrait ^laborer

un m6canisme qui ferait en sorte que les groupements eeonomiques et commerciaux

completent le systeme commercial issu du Cycle d'Uruguay. A cette fin, les

groupements economiques regionaux devraient servir de pieces maitresses et non de

barrieres au systeme commercial international;

ii) L'article XXIV du GATT devrait etre revu afin qu'avec le temps, les interets des

groupements economiques regionaux africains, et en particulier les dispositions

pertinentes du Traite d'Abuja, soient reexamines et ren6goci6s avec l'OMC dans le

cadre de 1'union douaniere continentale;

iii) Etant donne qu'aucun des traites portant creation des groupements Economiques

regionaux africains (pas meme le Traite d'Abuja) n'avait 6t6 formellement notify au

GATT/a l'OMC, il faudrait immediatement prendre des mesures afin d'obtenir, pour

les communautes economiques regionales africaines et la Communaute economique

africaine, le statut d'observateur aupres de l'OMC;

iv) Le mandat donn6 par les ministres africains du commerce lorsqu'ils ont adopte, a Tunis

en 1994, dans le programme d'action sur le Cycle d'Uruguay, les besoins des pays

africains en matiere d'assistance technique pour 1'application des Accords du Cycle

d'Uruguay, devrait 6tre considere comme valide et lie aux conclusions et aux

recommandations figurant dans le document.

29. Au cours du debat qui a suivi, il y a eu un echange de vues pour savoir s'il fallait ou non, au

stade actuel notifier l'Organisation mondiale du commerce le Traite d'Abuja instituant la Communaute'

economique africaine. Certains participants estimaient qu'en raison du caractere technique des

questions en jeu dans le processus de notification, il ne serait pas opportun de le faire. Mais d'autres

6taient d'avis que puisque les negociations dans le cadre de l'OMC se poursuivaient et que le TraitS

d'Abuja avait &6 ratifi6 et liait ses Etats membres autant que l'Accord du Cycle d'Uruguay, le
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secretariat de l'OUA devrait engager les consultations et entrer en rapport avec le Conseiller juridique

de l'OMC en vue de poursuivre le processus de notification.

30. La reunion a e'galement exhorte les communautes economiques regionales africaines a passer

a la mise en application effective de leurs trails afin d'acceierer la creation de leurs unions douanieres

respectives.

31. En conclusion, ils ont pris note des recommandations ci-apres :

i) L'Organisation mondiale du commerce (OMC), consciente du regionalisme qui est un

facteur important dans le systeme mondial des echanges commerciaux, devrait mettfe

au point un mdcanisme qui ferait en sorte que les groupements economiques

commerciaux regionaux completent le systeme multilateral de l'environnement

commercial issu du Cycle d'Uruguay; a cet 6gard les interets des groupements

/ regionaux devraient 6tre sauvegardes tout en transformant les barrieres internes en

pieces mattresses; (en consequence, l'OMC devrait ameliorer le fonctionnement du

groupe de travail tel qu'il se pre"sente actuellement);

ii) L'article XIV du GATT devrait etre revise et les interets des groupements regionaux

africains ren6gocie"s afin de les preserver lorsque les communautes economiques

africaines en arriveraient au stade des unions douanieres regionales et a celui de 1'union

douaniere africaine respectivement, ainsi qu'il est prevu dans le Traite d'Abuja instituant

la Communaute economique africaine; (a cet 6gard, il faudrait notifier a l'OMC non

seulement le Traite d'Abuja initialement en tant qu'accord d'union douaniere provisoire

mais aussi les autres traites instituant les communautes economiques regionales). A

cette fin, les secretariats de l'OUA et de la CEA devraient faire, a 1 'intention des Etats

membres, en coordination avec le secretariat de l'OMC une presentation detailiee sur

les mesures a prendre pour les notifications, montrant clairement les obligations

juridiques pour une bonne notification et identifiant les problemes eventuels, afin de

permettre aux Etats membres de se prononcer sur cette question a la prochaine reunion;

iii) Le secretariat de l'OUA/de la CEAf devrait solliciter aupres du GATT/de l'OMC le

statut d'observateur au sein de l'instance appropriee afin de sauvegarder les interets des

Etats membres de la Communaute, cela n'ayant que trop tarde compte tenu du grand

nombre d'organisations/institutions dotees du statut d'observateur aupres de l'OMC

(voire 1'annexe au present document s'inspirant sur les documents les plus recents de

l'OMC);

iv) L'OMC devrait poursuivre les consultations actuelles pour l'etablissement d'un forum

commun, dans le cadre de son systeme, en vue de l'examen de tous les accords

commerciaux ou d'integration regionaux, tenir des sessions speciales de ses membres

afin de proceder periodiquement a des debats bien cone.us sur la base d'un calendrier

pour l'etablissement de rapports biennaux que les parties aux accords regionaux

soumettraient en vue d'assurer une interaction harmonieuse et compiementaire entre

l'ensemble des initiatives d'integration regionale d'une part et entre elles et le nouveau
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systeme commercial mondial d'autre part; ainsi non seulement l'ameiioration de la

surveillance ex-post des accords serait garantie, mais aussi le double statut de la plupart

des membres de l'OMC en tant que parties a des accords d'integration regionale et en

tant que pays tiers d'autres accords rdgionaux;

v) Le secretariat conjoint OUA/CEA devrait, en collaboration avec la CNUCED, le

GATT, le CCI et d'autres institutions compe'tentes, appliquer le programme d'action sur

le Cycle d'Uruguay adopte" par les ministres africains du commerce a la Conference

internationale sur le Cycle d'Uruguay et ses consequences pour les pays africains, tenue

a Tunis (Tunisie) en octobre 1994;

vi) A cet effet, il faudrait organiser des seminaires a l'intention des milieux d'affaires

africains, des op6rateurs economiques, en particulier les chefs des petites et moyennes

entreprises et les fonctionnaires de la region;

vii) Le secretariat OUA/CEAf devrait etablir des relations de travail avec les groupements

economiques r6gionaux existants, notamment les groupements r6cemment formes dans

d'autres regions du monde, en particulier 1'Accord de libre-echange nord-am6ricain

(ALENA), le Marche" commun du cone Sud (MERCOSUR), le Forum de cooperation

de l'Asie et du Pacifique (APEC) et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est

(ANASE), etc., afin de proc£der a un 6change de donnees d'experience.

Participation; de l'Afrique aux futures negociations commerciales multilaterales dans le cadre de

rOrganisation mondiale du commerce [point 4 a) ii) de l'ordre du jour]

Un representant du secretariat de la CEA a presente le document E/ECA/TRADE/95/13 intitule

"Participation de l'Afrique aux futures negociations commerciales multilaterales dans le cadre de

1'Organisation mondiale du commerce".

32. Le representant a deplore que le Cycle d'Uruguay des negociations commerciales multilaterales

(NCM) ait ete conclu sans une contribution significative des pays africains. Le role passif de la region

avait fait qu'elle n'avait pas influe sur les resultats du Cycle, et il en etait de mdme pour les

negociations passers du GATT et d'autres negociations commerciales internationales, notamment celles

au sein de la CNUCED. Cette situation etait d'autant plus preoccupante que l'obtention d'un

traitemeht special et de derogations s'averait difficile apres la conclusion des negociations et la

signature des accords.

33. S'agissant des negociations actuelles, le representant a rappele les quatre secteurs du Cycle

d'Uruguay ou les negociations n'avaient pas abouti au moment deTadoption de I'Acte final en avril

1994. II s'agissait des services de telecommunication de base, des services de transport maritime, des

services financiers et du mouvement des personnes physiques.

34. Pour ce qui etait du programme en matiere de commerce pour les negociations commerciales

multilaterales futures, trois nouvelles questions avaient ete inscrites au programme de travail du Comite

preparatoire de l'OMC comme prealable a l'acceptation des conclusions du Cycle d'Uruguay par
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certaines parties a la negotiation. C'etaient le commerce et 1'environnement, les politiques en matiere
de commerce et de concurrence et le commerce et les normes de travail internationalement admises.

35. Eu e"gard a la strategic a adopter pour les negotiations commerciales multilaterales futures, le
representant a indiqu6 qu'il etait necessaire pour les pays africains d'adopter collectivement des

strategies appropriees. Le manque de temps et la penurie de ressources financieres pouvant empecher
les pays africains de se re"unir et d'adopter une position commune sur chacune des questions a l'ordre

' du jour des NCM, il a propose" de renforcer les missions africaines basees a Geneve et de mettre sur
-pied un mecanisme de coordination solide au sein du bureau de l'OUA dans cette ville.

36. Abordant les domaines a negocier immediatement, il a mentionne la compensation des pertes
nettes et l'assistance requise pour l'application des accords passes lors des NCM. Sur ce plan, la

Convention de Lome" IV preVoyait la compensation au cas par cas si les produits des Etats ACP
devenaient moins competitifs (annexes XXVII et XXIX de la Convention). En outre, 1'Acte final du
Cycle d'Uruguay reconnaissait la necessite d'apporter aux pays en developpement et aux PMA une
assistance pour leur permettre d'appliquer les accords.

37. En terminant son expose", le representant du secretariat a presente a la reunion pour examen les
recommandations approprie"es et un programme.

38. II a &6 estim6 que la question presentee par le secretariat de la CEA sur la participation de
l'Afrique aux negotiations commerciales multilaterales futures, notamment les NCM dans le cadre de
l'OMC, venait au bon moment, vu que la reunion ministerielle de l'OMC devait se tenir a la fin du
mois de decembre 1996.

39. La reunion a toutefois deplore la faible participation des pays africains aux NCM et a souleve
la question du renforqement des missions africaines accreditees a Geneve. Les pays africains ont e"te
invites instamment a participer effectivement aux n^gociations sur des questions en suspens comme les
services de transport maritime. Dans le meme ordre d'idees, un appel a et6 lance" pour le renforcement

des capacites techniques nationales afin que les Etats membres puissent tirer le plus grand profit des
NCM. f :.■■..-.

40. La reunion a examine l'incidence prevue que les Accords du Cycle d'Uruguay pourraient avoir

sur le commerce mondial eu egard en particulier au fait qu'on s'attendait a ce qu'il augmente en valeur

de 500 milliards de dollars des Etats-Unis. Les estimations faites recemment ^taient moins optimistes
et pr^voyaient un accroissement de 193 milliards de dollars et une perte nette pour l'Afrique

representant 2% de son PIB. Les secretariats de la CEA et de l'OUA ont ete charges de proceder a

une evaluation approfondie, avant juin 1996, des consequences eventuelles sur les pays africains

lorsqu'ils appliqueraient les rgsultats du Cycle d'Uruguay.

41. Les pays africains devraient participer activement au travail de 1'Accord general sur le

commerce et les services (GAT) concernant les questions maritimes avant la conclusion de ces
negotiations en juin 1996.
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42. En ooncluant le ctebat, la reunion s'est felicitee des recommandations et du programme

pre'sente's par le secretariat de la CEA, demandant que les capacites soient renforcees et les strategies

formiilees bien a Favance.

a) Recommandations

1. Les responsables africains devraient consideYer le secteur du commerce comme un

element important dans leur processus de developpement economique et lui allouer des

ressburces appropriees pour qu'il puisse mener a bieh ses activites;

2. Une plus grande attention devrait etre accordee a l'ordre du jour et aux activites de

l'OMC;

3. Les pays africains devraient envisager de se joindre aux negotiations en cours sur les

questions sectorielles dans le cadre du Cycle d1Uruguay;

4. Les pays africains devraient commencer a travailler sur les questions a l'ordre du jour

des prochaines negotiations commerciales multilaterales (NCM) afin se preparer a

contribuer de facon significative aux negotiations;

; 5. ; Afin de pouvoir-adopter des positions africaines sur les questions revetant un intiret

particulier pour le continent, les missions diplomatiques africaines a Geneve devraient

etre renforcees, tout comme le Bureau de l'OUA dans cette ville dont la fonction

principale est de fournir un appui au "Groupe de Geneve" des Ambassadeurs africains

■'•'' • avant, pendant et apres les NCM. En raisdn de la participation peu satisfaisante des

pays africains aux negotiations du Cycle d'Uruguay, il est important que les -pays

africains se preparent pour la premiere Conference ministerielle historique de l'OMT,

qui se tiendra a Singapdure en decembre 1996, d'une maniere coordonnee au niveau le

plus 61eve possible. A cet egard, une reunion des ministres africains responsables du

commerce devrait etre convoquee en octobre/novembre 1996 a Addis-Abeba ou ailleurs

pour permettre aux pays africains d'harmoniser leur position.

6. Les pays africains devraient renforcer leur pouvoir de negotiation eri mettant en place

les capacitds et en formulant les strategies appropriees a cet effet;

7. Les pays africains devraient, au plus tot, etablir un ordre du jour eomportant les

questions a soumettre immediatement a l'OMC-pour n6gociation. II pourrait s'agir du

statut peu flatteur dont jouit le Traite d'Abuja instituant la Communaute economique

africaine; de la question controversee de la compensation des pertes decoulant de

!J l'application des Accords du Cycle d'Uruguay;

8. Enfin, les pays africains devraient prendre des dispositions pour l'application immediate

des dispositions relatives au traitement diff6rer)tiel et special adoptees pour les aider a
tirer parti des opportunite's decoulant des Accords du Cycle d'Uruguay et r^daire'au

minimum les effets negatifs sur leurs economies.
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b) Questions pour un programme africain

i) Renforcement des capacites en matiere de negotiation et elaboration des

strategies appropriees;

ii) Participation plus concrete aux negotiations sectorielles en cours au sein de

l'OMC;

iii) Elaboration d'un programme comportant les questions a soumettre

immediatement a l'OMC pour negotiation. Au nombre de ces questions

pourraient figurer les derogations pour un traitement diff6rentiel eu egard au

Traite d'Abuja instituant la Communaute economique africaine et au processus

d'ajustement que l'Afrique doit operer pour avoir un secteur des exportations

competitif et preserver certains de ses secteurs strategiques. La question

controversy de la compensation des pertes que le continent pourrait subir dans

un avenir immediat, pourrait egalement y figurer;

iv) Mobilisation des ressources et de l'assistance technique pour assurer une

application en douceur des accords du Cycle d'Uruguay.

Impact du Cycle d'Uruguay sur les preferences commerciales : vers un programme prospectif en

matiere de commerce pour les pays africains [point 4 a) ii) de l'ordre du jour]

43. Un representant du secretariat de l'OUA a presente le document EDECO/TD 12/067.96. II

a indique que l'argument essentiel dans le document etait qu'il fallait en Afrique retourner aux objectifs

initiaux des preferences commerciales telles que formuiees au sein de la CNUCED dans les annees 70,

e'est-a-dire en tant que base du changement et en tant que stimulant pour la diversification des

exportations plutdt que comme simplement une base pour preserver le statu quo en matiere

d'exportation en tirant des benefices economiques de l'acces preferentiel accorde aux produits de base

et a d'autres exportations traditionnelles.

44. A cet egard, il faudrait dans un programme prospectif en matiere de commerce pour les pays

africains traiter d'urgence, sans ambages et de fagon detainee, d'autres questions bien connues ayant

trait au commerce africain, notamment les politiques economiques qui favorisent les biens pouvant Stre

echanges; la diversification des exportations et la question connexe de l'investissement etranger direct

dans le secteur des exportations, la promotion des petites et moyennes entreprises en tant que moteurs

des exportations non traditionnelles ainsi que les questions institutionnelles de la promotion et du

rendement du commerce.

45. Au cours de la discussion, il a ete souligne que les pays africains devaient faire preuve de

prudence a propos des systemes de preferences tels que le Systeme generalise de preferences (SGP)

et la Convention de Lome puisque les reductions tarifaires dans le cadre du Cycle d'Uruguay ne

laissaient guere de place a des preferences. S'agissant du Systeme global de preferences generalised

(SG8), la reunion a invite la CNUCED a realiser une etude sur chaque produit affin d'evaluer les
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' avantages pour les pays africains, y compris le role du Systeme global de preferences geneYalisees dans

la future politique commerciale et dans la creation d'opportunity pour les pays africains.

46. Le fait que de nombreux pays africains ignoraient les dispositions des divers systemes de

preferences avait fait que certains pays africains n'y avaient pas recouru considerablenient. Par

consequent, de meilleurs systemes d'information et d'autres services d'appui devraient etre mis a la

disposition des pays exportateurs africains.

47. La reunion a reconnu l'importance d'une capacite africaine en matiere de transport maritime

pour, faciliter les exportations. L'importance de l'investissement direct etranger et le potentiel du

secteur des services en Afrique ont ete soulignes.

48. La necessity de reamenager les dispositifs du SGP a ete soulignee en evidence et il a ete fait

reference »ux secteurs connexes de la Declaration d'Addis-Abeba sur la neuvieme session de ia

Conference des Nations Unies sur le commerce et ie developpement.

49. Le representant du secretariat de la CNUCED a indique qu'en depit des preferences speciales

dont beneficiaient les pays africains, la part de 1'Afrique dans la valeur des exportations mondiales,

y compris les produits d'exportation, avait diminue de facon considerable au cours des dernieres

decennies. Le temps etait venu pour les pays africains de regarder au-dela de l'acces preferentiel, qui

est souvent limite par des plafonds quant a la quantite et voir la necessite d'un acces NPF libre et

illimite garanti, necessaire pour des decisions d'investissement a long terme.

50.' La reunion a note le danger qu'il y avait a compter uniquement sur des marches accordant des

preferences sans verifier au prealable que d'autres marches offraient des preferences similaires ou

meilleures, car cela pourrait entrainer la perte de marches et d'opportunites meilleurs.

Note sur la suite donnee a la resolution 783 (XXDO relative a la mise en application des accords du

Cycle d'Uruguav [point 4 a) iv) de 1'ordre du jour]

51. Sur la base du mandat donne au secretariat de la CEA par la resolution 783 (XXIX) dfe la

douzieme session de la Conference des ministres africains du commerce, un representant du secretariat

de la CEA a presente un bref document d'information (E/ECA/CMT/1/1/2) sur la suite concernant

l'application des Accords du Cycle d'Uruguay.

52. Dans son expose, le representant a decrit les nombreuses activites entreprises par le secretariat

dont une ejtude sur l'impact possible des Accords du Cycle d'Uruguay sur les pays africains et les

besoins en assistance technique pour leur mise en application, la conception d'un projet d'assistarice

technique sur "la Mise en application des Accords du Cycle d'Uruguay : Assistance aux pays

africains". L'eiaboration d'un document sur une "Evaluation anticipative de l'impact des Accords du

Cycle d'Uruguay sur les economies africaines : analyse preiiminaire" avait ete menee a bien.

53. Apres la presentation des documents, la reunion a ete informee qu'un "Cadre d'action" pour

l'application des Accords du Cycle d'Uruguay avait ete eiabore par le secretariat de la CEA en

collaboration avec les secretariats de la CNUCED, de l'OMC et de l'OUA. II a ete egalement fait
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observer qu'une reunion de coordination interinstitutions avait €t€ convoque*e sous la pr6sidence de la

Tunisie conforme'ment au mandat donne a ce pays, par la Conference des ministres de la CEA,

d'harmoniser les diverses contributions.

54. La reunion a €i€ egalement informee que 1'Union europeenne avait accorde* 2 millions d'ecus

a l'OMC afin qu'elle fournisse des services d'assistance technique aux pays en d6veloppement.

Cependant, il restait a mettre au point les modalites pour des actions communes et le degrd de

collaboration n&essaire dans l'utilisation de ces fonds.

55. Le representant de la Tunisie a present^ un rapport sur le suivi du plan d'action africain relatif

la mise en application des r&ultats du Cycle d'Uruguay. Au cours de son intervention, il a rapped

l'origine du Plan d'action de Tunis en precisant que depuis la reunion de Tunis, divers programmes

avaient €i€ soumis par les organisations Internationales concernees.

56. Le Plan d'action visait a : a) produire des informations generates dans plusieurs domaines et

sur toute une gamme de questions; b) ameliorer 1'infrastructure commerciale des pays africains;

c) adapter les legislations et les reglementations nationales aux nouvelles regies et a la nouvelle

discipline du commerce international; d) former a cet effet des responsables et les divers acteurs

economiques interesses.

57. La rdunion a demande a tous les pays qui ne l'avaient pas encore fait de soumettre comme on

le leur avait demande, leurs eludes de cas, au secretariat de la CEA des que possible.

58. A la fin du d6bat sur cette question, un appel a €t€ lance" pour un soutien aux efforts de"ployes

par le secretariat de la CEA pour ^laborer, en collaboration avec les institutions des Nations Unies,
un programme d'assistance technique concret et mobiliser les ressources necessaires pour son

application.

59. La reunion a et6 informee des efforts deployed et des ressources mobilisees par l'OMC, le CCI

et la CNUCED pour executer les programmes d'assistance technique appropries. Elle a invite les

institutions a travailler en etroite collaboration les unes avec les autres comme initialement prevu afin

d'eviter les doubles emplois. La reunion a exhorte les organismes concerned a accelerer la mise en

oeuvre des programmes deja elabores.

Produits de base africains : propositions pour un programme d'action continental [point 4 b) de l'ordre

dujour]

60. En presentant le document E/ECA/TRADE/95/14, relatif a ce point de l'ordre du jour, un

fonctionnaire du secretariat a indique que le document se proposait de definir les mesures que les

gouvernements africains devraient prendre dans le secteur des produits de base compte tenu du nouveau

systeme commercial international. L'analyse de la situation avait revele que les economies africaines

6taient lourdement tributaires des produits de base et patissaient consid6rablement des problemes qui

se posaient a leur sujet. Afin de remedier a la situation de dependance excessive, un certain nombre

de mesures avaient €t€ prises, notamment la conclusion d'accords internationaux sur les prqduits de
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base, l'e"tablissement d'un mecanisme pour la stabilisation des prix et la gestion, les me"canismes de

financement compensatoire et les programmes d'ajustement structurel.

61. Toutes ces mesures avaient produit un impact positif tres limite sur les Economies africaines

en raison du fait qu'elles ne traitaient pas des aspects structurels de ces economies.

62. Afin d'eviter d'etre marginalises davantage dans le contexte du nouveau systeme commercial

international caracterise' par la concurrence et la competitivite', les pays africains devaient adopter des

mesures de diversification visant a i) transformer leurs economies et recluire leur dependance a 1'egard

des exportations de produits de base; ii) devenir comp&itifs pour pouvoir exploiter les opportunites

n£es de la mondialisation et de la liberalisation; et iii) cre"er les conditions d'une croissance durable.

A cette fin, le secretariat proposait un programme d'action et des modalites devant etre appliques aux

niveaux national, sous-regional et regional.

6.3. Au cours du debat qui a suivi, la reunion a souligne l'importance du secteur des produits de

base pour les pays africains. Elle a note que du fait de la structure de leur production, les pays

africains continueraient a dependre fortement de leurs exportations de produits de base et a courir le

risque d'etre marginalises durant la mise en oeuvre des Accords du Cycle d'Uruguay. Plusieurs'autres

faiblesses, notamment l'absence d'investissements dans les secteurs productifs et une strategic

commerciale inadaptee entraineraient une baisse plus marquee des parts de marche de l'Afrique dans

le commerce mondial. La place de l'Afrique sur les marches international^ pourrait se ressentir de

la liberalisation des secteurs des produits de base.

64. La reunion a 6te informee du programme actuel du CCI sur les produits de base qui mettait

l'accent sur le developpement de la qualite et les debouches pour certains produits de base agricoles.

Des manuels avaient ete publies et des seminaires organises a l'intention des pays africains. Les

participants a la reunion ont souligne la necessite pour les pays africains de prendre une part active a

la reunion du Conseil d'administration du Fonds commun pour les produits de base afin d'etre en

meilleure position pour beneficier des ressources du deuxieme guichet du Fonds. A cette fin, le

representant de l'Angola a communique a la reunion le calendrier des reunions du Fonds commun pour

l'annee en cours.

65. Le representant du secretariat de la CNUCED s'est dit pr^occupe" par la baisse de la part de

l'Afrique dans les exportations mondiales de produits de base et a souligne l'importance d'un secteur

des produits de base vigoureux et diversifie en tant que moteur d'une diversification economique plus

grande et de developpement dans les pays africains. Dans la plupart des pays africains, le secteur de

produits de base semblait souffrir plus des difficultes sur le plan de l'offre que de difficultes sur le plan

de l'acces aqx marches. II a estime qu'il y avait des possibilites d'exporter davantage de produits de

base africains vers des marches mondiaux dynamiques tels que ceux des fruits et legumes, en
particulier des produits de contre-saison et des produits tropicaux, des poissons et des produits a base

de poissons, des fleurs coupes, du granite et du marbre pour n'en citer que quelques-uns. II a souligne

la necessite pour les divers organismes concernes a joindre leur force pour prendre des actions

precises, en particulier dans les pays, pour l'application du Plan d'action pour les produits de base

envisage. A cet egard, il a mentionne une proposition avancee pour la creation d'un groupe de travail

interinstitutions permanent sur le secteur des produits de base africain.
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66. II a ajoute" que les efforts appropri6s devraient etre faits pour mobiliser plus efficacement des

ressources internationales pour financier la diversification des produits de base dans les pays africains,

en particulier les contributions volontaires qui avaient ete annoncees au deuxieme compte du Fonds

commun pour les produits de base, dont une bonne partie n'avait pas encore e"te" versee. Etant donne

que le premier compte du Fonds commun n'6tait pas operationnel, on pouvait s'attendre a ce que la

neuvieme session demande a ce que le mandat du Fonds soit .modifie' en vue de le mettre mieux en

mesure de financer des programmes de diversification et de deVeloppement du secteur des produits de

base, en faveur notamment des pays les moins avances.

67. La reunion s'est felicit^e de la decision du Conseil d'administration du Fonds prise a sa

septieme session annuelle tenue a Amsterdam du 4 au 6 decembre 1995, tendant a ce qu'une part des

recettes nettes accumuldes du premier Compte soit utilised dans le cadre des operations actuelles pour

renforcer la capacity du Fonds commun et financer les actions de deVeloppement du marche" des

produits de base grace a des projets conc,us pour aider les pays en d6veloppement, en particulier les

pays les moins avancSs, pour fonctionner efficacement dans une economie mondiale liberalised. De

tels projets devraient etre centres notamment sur : la promotion du marche" physique; le renforcement

de l'infrastructure du marche et des services d'appui pour faciliter les initiatives du secteur prive"; le

renforcement des institutions, notamment la formation a tous les niveaux; et les conseils dans le

domaine macro-economique sur le deVeloppement du marche des. produits de base.

68. La reunion a soutenu l'idee de lever le gel des ressources disponibles au titre du premier

guichet du Fonds commun, et demande" que des ressources accrues soient annonc6es et effectivement

versees a ce guichet. Le Comite' a demande l'utilisation des ressources de ce guichet pour financer

le deVeloppement institutionnel et les deports des mecanismes de garantie des prix, en commencant

avec les banques de la ZEP/du COMESA.

69. La reunion a note et decide de recommander aux ministres le Plan d'action pour les produits

de base, dont la mise en oeuvre serait coordonnee par le secretariat en collaboration avec le secretariat

des groupes r^gionaux; des directives precises seraient donnees aux Etats membres durant la
consultation re"gionale sur le Plan d'action. Le secretariat devrait faire un rapport sur cette question

a la prochaine session.

Mesures au niveau national

a) Proceder a des ajustements dans le sous-secteur des produits agricoles en vue de

repondre aux besoins locaux et reduire rimportation de produits alimentaires;

b) Elaborer et appliquer les programmes de diversification horizontale et verticale en vue

d'eUargir la base economique de l'Afrique et de cr^er les liens intersectoriels necessaires a une

croissance soutenue;

c) Adopter des politiques 6conomiques et d'ajustement capables de relancer la croissance;

d) Adopter des mesures incitatives en faveur des producteurs des produits de base grace

a l'amelioration de l'acces des petits producteurs aux facteurs de production, abaisser les couts des
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facteurs de production en octroyant des exemptions douanieres pour l'importation de produits de base

essentiels et assouplir les politiques fiscales afin de reduire la dependance excessive a regard des taxes

a l'exportation en tant que source de recettes fiscales;

e) Engager des reTormes appropri6es pour faire porter graduellement les activit6s

economiques sur la promotion de biens plus interessants et plus competitifs aussi bien pour les marches

locaux qu'exteYieurs;

f) Formuler, dans le cadre d'une strategic globale, un programme de promotion des

exportations preVoyant toutes les mesures de soutien pour promouvoir la competitive aussi bien au

niveau de la transformation des produits que de la diversification des exportations. Pour ce faire, il

faudrait non seulement ameliorer la productivite, mais egalement reduire le cout des facteurs de

production tels que la main-d'oeuvre, l'6nergie, le transport, le credit et d'autres couts lies a un

environnement commercial defavorable;

g) Reorienter les strategies industrielles pour passer de la substitution aux importations a

un modele de croissance endogene fonde sur le secteur des produits debase;

h) Ameliorer I'efficacite des structures du marche en simplifiant les formalites

administratives et assurer la participation directe des producteurs a la commercialisation des produits

en encourageant la creation d'associations et de cooperatives de producteurs en vue d'assurer des

approvisionnements reguliers;

i) Proce*der a un examen critique des possibilites de diversifier les debouches vers d'autres

regions en deVeloppement afin de tirer avantage des possibilites d'6changes Sud-Sud et diversifier les

marches africains et les rendre plus competitifs et plus avantageux;

j) Creer les conditions pour une amelioration de 1'environnement economique et financier

aussi bien pour l'investissement local que pour l'investissement etranger direct, en particulief grace

a l'adoption de reformes qui contribueraient a 1'allocation effective de credits aux petits agriculteurs

et hommes d'affaires;

k) Etablir des programmes appropries pour la formation, la recherche-de'veloppement et

la collecte d'informations commerciales.

Mesures au niveau regional

70. L'environnement economique international en gestation etait egalement caracterise par la

croissance rapide et le dynamisme de certaines regions en developpement et par le renforcement des

liens regionaux. Pour devenir competitifs, les pays africains devraient intensifier leur cooperation

regionale en tant que mecanisme primordial pour la promotion du commerce en Afrique.

71. Au niveau sous-regional, les pays africains devraient :
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a) Etablir un programme conjoint pour la promotion des exportation des produits de base.

Les pays ayant le meme inte"ret a exporter un produit donn£ devraient creer des mecanismes de

commercialisation des exportations afin de resister a la concurrence acharnee sur les marches

internationaux des produits de base. Ces organisations regionales specialises comme 1'Organisation

interafricaine du cafe", l'Organisation africaine du bois et le Conseil africain de l'arachide seraient

d'une grande utilite a cet 6gard. II serait recommande d'entreprendre, de fagon reguliere, des etudes

qui tiendraient compte de la situation de l'offre et de la demande en vue de definir des strategies de

commercialisation appropriees;

b) Mener des politiques pour la diversification de la production et des structures de

commercialisation, notamment la recherche-de'veloppement au sein des institutions regionales

specialises. De telles politiques devraient egalement viser a promouvoir 1'adaptation de la production

locale a la consommation en vue de reduire la forte dependance de l'Afrique a regard des importations

de produits alimentaires;

c) Harmoniser et coordonner les politiques pour la distribution et le transport de produits

africains. Les pays devraient egalement adopter des mesures pour ameiiorer les installations de

stockage, renforcer la capacity technique et technologique et ameliorer et actualiser les donnees sur les

prix, les debouches et la situation de l'offre et de la demande de produits sp&ifiques;

d) Appliquer les engagements et les accords existant dans le domaine de la cooperation

commerciale sous-r6gionale et r£gionale en vue de promouvoir le commerce intra-africain et parvenir

a une position commerciale commune africaine renforcee sur le marche international. Le Traits

instituant la Communaute economique africaine fournit un cadre pour examiner les perspectives qui

s'offrent pour la realisation de cet objectif;

e) Renforcer les institutions financieres africaines specialisees dans les operations de

financement du commerce international. L'AFREXIMBANK (Banque africaine d'import-export)

pourrait jbuer ici un r61e important dans le financement des exportations africaines.

Mesures au niveau international

72. Au niveau international, les pays africains devraient pre"cisement:

a) Evaluer, avec 1'assistance du secretariat de la CEA, les implications de l'Acte final du

Cycle d'Uruguay des negotiations commerciales multilate"rales, y compris les dispositions
additionnelles contenues dans l'Accord de Marrakech afin de voir la synergie qu'on pourrait realiser

pour accroftre les recettes, l'emploi et le developpement du commerce;

b) Renforcer leur pouvoir de negotiation dans des institutions multilaterales de cooperation

commerciale telles que l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la Convention CEE - ACP et

le Groupe des 77 pour qu'on tienne compte de leur int6ret dans les negotiations futures;
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c) Profiter de 1'assistance internationale pour soutenir leurs efforts de diversification

eeonomique, particulierement dans le cadre de l'etabiissement des projets et des programmes de

diversification conformement a la resolution 49/142 de l'Assemblee generate; et

':.'„:■■■ d) Encourager l'investissemerit etranger direct et le transfert de technologie afin de

developper les capacit6s de production et d'accrottre les possibilites d'exportation.

MODALITES DE MISE EN OEUVRE, DE SUIVI ET D'EVALUATION

73. La mise en oeuvre du programme d'action pour developper le secteur des produits de base

devrait etice assuree aux niveaux national, regional et international.

.J <•;.- .,'■...■• ■■ ' ' •■■•■ ■•-■■-• ' • - • ■ ■■•■■ ■

a) Au niveau national

74. La capacite de gestion des politiques devrait etre renforcee et la creation d'un cadre

institutionnel favorable encouraged pour assurer la mise en oeuvre du programme. De plus, des

programmes sectoriels de formation de competences devraient etfe elabores et appliques.

i) Renforcement de la capacite de gestion des politiques

75. Des mecanismes appropries de gestibn et d'analyse des: politiques seraient n&essaires pour

assurer tme bonrie execution du programme. De tels me'canismes faisaient generalement d^faut dans

la plupart des pays africains. Les pays appliquaient done a la lettre des strategies economiqiies qui'

n'etaient pas appropriees (surtout dans le contexte des programmes d'ajustement structurel) sans avoir

la capacite" d'examiner et d'evaluer leur impact de sorte que les r6percussions economiques et sbciales

en venaient a aggraver les difficultes structurelles des economies africaines. II devenait done

n^cessaire d'accorder la priorite a l'etablissement et au renforcement de la capacite technique pour la

gestion des politiques economiques, grace en particulier a la formation des cadres et a la mise en place

destitutions. ■>■■■■

ii) Cadre institutionnel

76. Les rhinistres du commerce, en collaboration avec d'autres ministeres sectoriels ou institutions

publiques et/ou privees responsables de l'agriculture, de l'industrie, des finances, de la planification,,

du transport et des commuhications devraient coordonner les activites d'execution du programme. Les

comite's multidisciplinaires cr^es pour appliquer les Strategies pour la relance, le redressement et la.

croissance du commerce africain dans les ann6es 90 et au-dela pourraient assurer la mise en oeuvre,

le suivi et revaluation du programme.

b) Au niveau regional

77. Les Organisations d'integration economique sous-regionales et regionales, travaillapt ayec les,

centres regionaux de promotion commerciale et les institutions techniques regionales, avaient un role

important a jouer dans l'execution du programme au niveau regional. De telles institutions devraient

etablif un comit6 conjoint charge d'identifier les domaines d'interet commun et elaborer des strategies^
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des politiques et des programmes pour la mise en oeuvre du Programme d'action. Le secretariat

conjoint CEA/OUA/BAD devrait intensifier sa cooperation avec ces institutions et veiller a ce que les

decisions relatives a l'execution du programme soient appliquees. Afin de faciliter le travail du

secretariat, les Etats membres pourraient fournir a la CEA des rapports sur revaluation au niveau

national du programme.

c) Au niveau international

78. Les institutions specialises telles que le PNUD, l'ONUDI et le CCI, en cooperation avec le

Fonds commun pour les produits de base, devraient jouer un rdle de catalyseur dans l'execution du

programme. Plus precisement, ces institutions devraient aider les gouvernements africains et les

groupements economiques sous-regionaux et regionaux en leur accordant le soutien technique et

financier necessaire a l'application des strategies appropriees pour le deVeloppement et la promotion

du secteur des produits de base africains. Ces institutions devraient poursuivre et intensifier les

initiatives visant a mobiliser les ressources generalement pour la mise en oeuvre du nouvel Ordre du

jour des Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique dans les annees 90 et particulierement pour
les activites de diversification.

79. Le secretariat conjoint CEA/OUA/BAD devrait egalement, en cooperation avec le secretariat

des ACP, coordonner efficacement les efforts et les points de vue de l'Afrique dans les negotiations

commerciales multilaterales. Le secretariat conjoint devrait egalement assurer le suivi du programme

et evaluer sa mise en oeuvre.

L'Afrique et la quatrieme Convention de Lome dans le domaine du commerce [point 4 c) de l'ordre

dujour].

80. Un representant du secretariat de la CEA a presente le rapport sur "Ce que l'Afrique attend de

la quatrieme Convention de Lome dans le domaine du commerce : E/ECA/TRADE/95/12".

81. Le rapport devait examiner certaines questions figurant dans la quatrieme Convention de Lome

et constituant un sujet de preoccupation pour les pays africains a la veille de la conclusion de

revaluation a mi-parcours qui avait 6te realisee en juin 1995 apres 15 mois d'intenses negotiations.

82. Les principales questions soulevees etaient notamment: i) l'importance de l'acces aux marches;

ii) l'impact de la Convention,sur la structure des echanges de l'Afrique; iii) l'efficacite du STABEX;

et iv) les perspectives d'avenir de la Convention apres son expiration au bout de cinq ans.

83. S'agissant de l'acces au marche, les exportation de l'Afrique vers le marchi de l'UE etaient

constituees, pour une bonne part, de produits primaires, ils beneficiaient cependant dans l'UE d'autant

de privileges que sur les marches d'autres pays developpes. Le cafe, les huiles vegetales, les

oieagineux, les fruits tropi.caux, les produits de la peche et les produits carnes beneficiaient d'une

reduction de la marge tarifaire par rapport aux divers taux du SGP. Finalement, il y avait d'autres

produits, ceux entrant en particulier dans le groupe des produits agricoles tempers et des produits

textiles, qui n'etaient pas soumis a des protocoles speciaux ou qui ne beneficiaient pas de modalites

d'acces bien defmies.
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84. Cependant, le recours a des barrieres non tarifaires inevitablement reduirait encore la valeur
des avantages. Ces barrieres prenaient la forme de restrictions quantitatives telles que les

contingentements, la limitation des calendriers et les prix de reference. D'autres barrieres non

tarifaires etaient les taux variables, les restrictions volontaires d'exportations, les normes techniques
et des reglementations phytosanitaires strides.

85. Concernant l'effet de la Convention, les donnees disponibles indiquaient que l'Afrique avaient
de plus en plus perdu sa part du marche de l'UE durant la derniere decennie. Dans le document,

etaient cites certains facteurs qui avaient contribue" a cette situation parmi lesquels des politiques macro-
economique deTicientes, des problemes de service de la dette ajoutes a la reduction des courants de
ressources financieres exterieures.

86. D'autres facteurs d&oulant des politiques de l'UE etaient, entre autres, la regie d'origine qui
etait considered comme stricte dans le cas des produits de la peche ainsi que les procedures
bireaucratiques lourdes pour le d£caissement des fonds pour projet.

87. Par ailleurs, la bonne mise en oeuvre de la Convention de Lome" IV avait 6t6 entravee par les
faibles r&ultats obtenus dans le cadre du programme STABEX, eu egard aux dispositions relatives a
la cooperation dans le domaine des produits de base. Le STABEX, congu pour compenser les recettes
tir6es de l'exportation des produits de base, s'etait v6v6\6& inefficace du fait d'un financement
insuffisant du programme.

88. Les re"sultats de Texamen a mi-parcours etaient loin de rgpondre a l'attente des pays du groupe
ACP. L'enveloppe financiere r6serv6e en fin de comptepar l'UE n'6tait pas ce que les pays ACP

escomptaient. Cependant, les negotiations faisaient espe"rer qu'il y aurait une amelioration des

preferences. Ce que les pays ACP avaient reussi a obtenir equivalaient a une reduction generate des
droits d'importation sur tous les produits ne beneficiant pas actuellement d'un traitement preferentiel.

89. A la suite de l'examen a mi-parcours des negotiations sur la Convention de Lome IV, les pays
africains avaient besoin de refiechir sur tout le contenu de la Convention et sur les moyens eventuels

d'utiliser ces diverses dispositions pour developper leur secteur commercial.

90. Les recommandations suivantes ont ete adoptees :

i) Tous les efforts visent a developper et a promouvoir la diversification des exportations
de produits non traditionnels, particulierement dans les pays ou il y avait eu une erosion

des marges preferentielles a la suite des offres de l'UE lors de la serie de negotiations
d'Umguay.

ii) Instaurer un environnement propice pour attirer les investisseurs tant locaux
qu'etrangers afin de permettre le transfert de la technologie de production ainsi que des
techniques de commercialisation et de distribution;
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iii) Fournir une assistance speciale pour am61iorer les techniques de commercialisation et

acquerir des competences dans le domaine des normes techniques et sanitaires et

ameliorer la quality des prbduits de fa9on g6ne"rale;

iv) , Fournir des incitations pour l'accroissement de la production agrieole afin d'6tablir des

relations horizontals et verticales avec la production industrielle;

v): Envisager un autre accord a la lumiere du systeme de commercialisation globale

■ ■ ' liberalise de la periode post-Uruguay, a mesure qu'on s'achemine vers la fin des dix

-;•■-'-■!•■. annees que dure la Convention de Lome IV;

vi) Les pays africains devraient envisager de recourir aux dispositions figurant aux annexes

XXVII et XXIX de la Convention de Lome pour reclamer des compensations en cas de

perte de competitivite de lews produits.

91. II a egalement etc" signale que les pays africains dans leur majorite ne profitaient pas pleinement

des preferences au titre de la Convention de Lome. De ce fait, des efforts devraient etre faits par les

pays africains''' pour exploiter la disposition actuelle, en ce qui concerne essentiellement le

developpement des capacites techniques et les dispositions relatives a la compensation pour perte de

eompe'titivite des produits africains. Par ailleurs, des fonds regionaux pour appuyer ou aider I'Afrique

a promouvoir ses programmes de cooperation et d'integration economiques regionales, devraient etre

disponibles. Mais l'experience a montr6 que la procedure pour obtenir ces fonds etait lourde; la

r6union a done estime1 que la procedure devrait etre facilitee.

92. Davantage d'efforts devraient etre deployes dans la renegpeiation de la Convention afin que les

preferences acquises dans le cadre des conventions passees ne soient pas erodees. II a ete.estime que

les futurs accords devraient comportef des dispositions permettant d'eviter que je commerce des pays
ACP ne soit excessivement dependant du marche de 1'UE et de pallier aussi l'absence de diversification

tant des produits que des marches.

93. Le niveau de financement insuffisant du STABEX et du SYSMIN et la lenteur des

d^icaissements ainsi que le peu d'effet que ces mecanismes pourraient avoir sur les problemes

structurels a long terme du secteur des produits de base de I'Afrique, ont ete signales.

Questions et perspectives concernant ['intensification du commerce et de la cooperation Sud-Sud

[point 4 d) del'ordre du jour]

94. Pr^sentant le document E/ECA/TRADE/95/17, le representant du secretariat de la CEA a

indique qu'en depit des diverses initiatives prises pour renforcer la cooperation economique entre pays

en developpement, le commerce intra-regional qui 6tait une partie integrante de la cooperation Sud-

Sud, ne s'6tait pas developpe conside"rablement.

95. Le developpement du commerce entre pays en developpement se heurte a un certain nombre

de problemes d'ordre structurel et institutionnel qui continueront a entraver le developpement des
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relations commerciales et economiques entre pays africains si des mesures appropriees ne sont pas

prises a cet effet.

96. Le repre'sentant du secretariat a souligne que les obstacles structured etaient Ie manque ou

l'insuffisance de reseaux de transports et de communications, les services de fret notamment etaient
pratiquement inexistants dans de nombreux pays africains. Les obstacles a la politique commerciale
sous-forme de taxes sur les produits entrant dans les pays et les restrictions au libre mouvement des

biens ainsi qu'un financement insuffisant du commerce avaient aggrave la situation.

97. Les possibility de developper le commerce Sud-Sud decoulaient du fait que dans les court et

moyen terrnes, les pays en developpement n'avaient pas de possibility d'intensifier leur commerce

avec les pays developp^s. A cette fin, des mesures etaient proposes pour developper la cooperation
Sud-Sud grace a un renforcement de la cooperation tant regionale qu'interregionale.

98. Le developpement du commerce intraregional, regional et interregional dependait de

1'ameiioration et de l'expansion des reseaux de transports, actuellement insuffisants; de la creation de
compagnies maritimes et de services de transport maritime; de l'expansion de la cooperation; de lar
coordination et de l'harmonisation des politiques monetaires et economiques et de 1'intensification de
la cooperation financiere grace a 1'utilisation des institutions financieres sous-regionales, regionales et

internationajles comme tremplins.

99. Le representant du secretariat de la CEA a mis un accent particulier sur 1'aide-memoire annexe
au document E/ECA/TRADE/95/17 qui definissait un cadre pour 1'organisation d'une reunion

CTPD/CEPD entre 1 Commission regionale de l'Organisation des Nations Unies, les communautes
economiques regionales, les banques regionales de developpement en Afrique, en Asie, dans les
Caraibes et l'Amerique latine ainsi que les institutions techniques et les organisations de la communaute

d'affaires.

100. Dans 1'aide-memoire, il etait indique que les nombreuses declarations, les arrangements

institutionnels, les reunions et la CTPD/CEPD n'avaient pas reussi a developper la cooperation Sud-
Sud comme escompte. Les courants commerciaux demeuraient negligeables, tout comme les courants

d'investissement et les courants financiers. Les entreprises communes pour la mise en place collective
de I'infrastructure, des capacites humaines et institutionnelles necessaires etaient en nombre trop faible
pour repondre aux aspirations legitimes des regions en developpement et ne leur permettent pas de faire
les efforts qui s'imposent en matiere de developpement. Les efforts deployes n'avaient donne que de
maigres resultats et n'avaient pas permis d'atteindre un degre d'autosuffisance consequent.

101. C'eit pour ces raisons que le secretariat proposait une rencontre de tous les operateurs

economiques du Sud. A cet egard, des domaines avaient ete clairement recenses comme base de,
programmds importants et concrets en matiere de CEPD/CTPD. En definissant les objectifs de la

Conference proposee, 1'accent avait ete mis sur les efforts collectifs suivants :
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Assurer une coordination effective entre les commissions re"gionales de l'Organisation

des Nations Unies, les banques de developpement et les organismes de developpement

r^gionaux ainsi que les institutions specialises des Nations Unies dont le PNUD,

l'ONUDI et le CCI;

Identifier et laborer des projets specifiques CEPD/CTPD (en relation avec des

programmes d'integration africains);

Organiser d'autres reunions, ateliers, seminaires, forum d'investissements et foires etc.

pour reunir des partenaires provenant des pays africains et permettre aux partenaires

d'adopter des plans pour des entreprises multinationales en matiere de CEPD/CTPD et

developper les relations commerciales et financieres.

102. L'aide-memoire contenait aussi l'ordre du jour provisoire de la reunion, les participants

identifies ainsi que le lieu et les dates proposees pour la conference.

103. A la suite de l'expose du representant du secretariat, tous les intervenants ont souligne que

l'idee de la CEA d'organiser cette conference etait un evenement de tres grande importance dans

rhistoire.de la cooperation Sud-Sud et qu'elle constituait le meilleur moyen de se sortir du malaise.

104. La reunion a fait observer que la conference proposee etait orientee sur la recherche et

constituait un appel technique pour la mise en place de capacites et la definition d'une approche

commune.

105. En mettant au point la liste des participants, il a ete suggere que les centres d'excellence

identifies par la Commission Sud comme piliers de la cooperation Sud-Sud soient inclus dans la liste

de fagon a favoriser une acceptation universelle des decisions qui seraient prises par la conference

proposee. II a ete en outre suggere que le secretariat de la CEA continue ses preparatifs dans le cadre
d'un programme d'action soigneusement eiabore, avec une estimation detaillee des couts une fois que

l'idee aurait ete approuvee par les ministres. La necessite de compieter la conference par des

seminaires, ateliers et foires commerciales a egalement ete soulignee avec force.

106. Pour conclure les debats sur ce point de l'ordre du jour, il a ete reconnu qu'il etait ne"cessaire

de sensibiliser les dirigeants africains et les chefs d'institution concernes et il a ete indique que les

Etats membres devraient participer pleinement au lancement de la conference proposee. La reunion

a en outre demande au secretariat de la CEA de servir de centre de liaison, d'etre le chef de file pour

l'organisation de la conference et reiaboration des plans qui y ont trait.

Liberalisation du commerce an sein de quelques groupements economiques sous-rggionaux [point

5 a) de l'ordre du jour]

107. Le secretariat a presents". les documents E/ECA/TRADE/95/7 et E/ECA/TRADE/95/8 sur la

liberalisation du commerce des biens produits Iocalement dans les regions du COMESA et de la

CEDEAO ou etaient executes des programmes de liberalisation du commerce.
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108. En evaluant l'incidence de la mise en oeuvre de ces deux programmes, il a €t€ constate qu'en

depit d'une reduction tarifaire considerable pour les produits industriels, le commerce a l'interieur de
la sous-region etait de 10% pour la CEDEAO et de 6% pour le COMESA, malgre" la suppression des

barrieres Jarifaires depuis Janvier 1990 au sein du COMESA..Cette situation pourrait se deteribrer

davantage avec l'entree en vigueur des accords de la se"rie de negotiations d'Uruguay, dans le nouveau

cadre de mondialisation et de liberalisation deT6conomie internationale qui faisait qu'il serait de plus

en plus difficile aux produits africains d'acc6der au marche en raison des normes nouvelles.

109. Cette situation plutdt decevante tenait a des facteurs internes tels que l'insuffisance de 1'offre,

la deficience des infrastructures et des telecommunications, le maintien des barrieres tarifaires et non

tarifaires,-les difficultes de paiement et de financement du commerce et 1'absence de convergence des

politiques macro-economiques. Parmi les facteurs externes, il convenait de mentionner le fardeau

excessif de la dette et la baisse constante des cours des produits de base exportes par les pays africains.

110. Dans ce contexte, la promotion; de 1'integration economique gr&ce a la liberalisation du

commerce sous-regional est consideree comme un moyen vital pour sortir de la crise. A cette fin, les

recommandations suivantes sont presentees aux Etats membres pour examen : i) assurer la coordination

des politiques macro-economiques (taux de change, taux d'interSt, politiques monetaire et fiscale) afin

d'accroitre les avantages decoulant de la liberalisation; ii) augmenter les capacites sur le plan de 1'offre

grfice a la diversification des produits agricoles et industriels et a la promotion des capacites

institutipnnelles et technologiques; iii) promouvoir la cooperation financiere gfSce a la mobilisation de

ressources et au renforcement des institutions fmancieres de promotion commerciale; iv) renforcerles

infrastructures materielles y compris les transports et telecommunications; ■■'■>$■'"'

111. Le Comite a note que les obstacles a la liberalisation, a la facilitation et a la promotion du

commerce etaient, entre autres, l'absence de diversification, le manque de competitivite de la

production, la deficience des reseaux de transport et de telecommunication encore plus marquee dans

le cas des pays sans littoral, l'absence d'une strategic aggressive pour la recherche de marches, la non-

disponibilite del'information sur les opportunites commerciales, etc. Les efforts deployes par'les

groupements,economiques regionaux pour s'attaquer a cei problemes ont €t€ portes a 1'attention du

Comite. A cet egard, ont ite mentionnes la reduction des barrieres tarifaires aii sein du COMESA et

de la CEDEAO, l'existence des reseaux d'information commerciale (TINET au sein du COMESA qui

etai|.operationnel depuis 1988 et SIGOA au sein de la CEDEAO^ qui serait lance en mars 1996),

rorganisatiqn de foires commerciales, les programmes de formation pour les operateurs economiques,

les etudes de marche, revaluation des opportunites commerciales (1 milliard de dollars E.-U. dans la

sous-region du COMESA), les efforts pour la mise en place des infrastructures, les programmes

d'harmonisatijon monetaire, la simplification, l'harmonisation et l'informatisation des regies, des

reglementations et des procedures douanieres,(SYDONIA dans la CEDEAO et le COMESA), etc.

112. Le Comite a souligne l'importance des investissements dans le processus du developpement du

commerce. Tout en notant que.1'Afrique n'a pas vraiment beneficie des courants d'iavestissement

etranger direct en depit des encouragements des pays africains pour attirer les investisseurs etrangers,

il a souligne la necessite de fournir un appui a l'investissement local ainsi qu'a l'investissement

etranger direct. II a ete note que, pour encourager l'investissement etranger, le COMESA avait

supprime la reglementation concernant la prise de participation majoritaire. Le forum sur les marches
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de capitaux africains, organist par la CEA en collaboration avec d'autres organismes pour, relancer

l'investissement en Afrique a €t€ mentionn6. Le forum seraait organist dans le courant de cetteannee.

113. Concernant l'integration mone"taire, le Comite a 6t6 informe" que le processus e"tait trfes lent.

Cependant, dans la region du COMESA, une e"tude 6te.it entreprise pour harmpniser les pplitiques

mone"taires et financiefes. En outre, la Chambre de compensation du COMESA se transformait

graduellement en une union de paiements qui pourrait ult&ieurement devenir une union mone"taire.

Au sein de la CEDEAO, la Chambre de compensation de 1'Afrique de l'Ouest 6tait devenue un

organisme mongtaire de 1'Afrique de l'Ouest. Dans le long terme, la CEDEAO envisageait la creation

d'une union mdne"taire, en commencant par une convertibilite limitee des mpnnaies qui d6boucherait

a terme sur une monnaie convertible unique. En outre, les cheques de voyage seraient bientdt

introduits au sein de la CEDEAO.

114. Reconnaissant que tous les pays ne b6neficient pas des programmes d'integration de facon

e"gale, l'importance des mecanismes de compensation a e"te soulign6e. Les fonds de compensation

devraient servir a deVelopper 1'infrastructure des Etats membres, en particulier dans les pays les moins

avance"s, pour les mettre mieux a m^me d'attirer rinvestissement local et l'investissement 6tranger

direct (IED). II a 6t6not6 que le budget de compensation de la CEDEAO 6tait finance" annuellement

par les contributions des Etats membres.

115. Quant a l'inquiftude suscitee par le chevauchement des activity du COMESA et de la SADC,

il a &£ explique" que la decision avait 6t6 prise de tenir une reunion extraordinaire au sommet des deux

organisations en mars 1996 pour decider des relations entre les deux entites.

116. Tout en reconnaissant le caractere exhaustif des documents examines, le Comite" a demand^ au

secretariat de mettre a jour ses rapports en tenant compte de l'information fournie par le COMESA

et la CEDEAO.

117. Le repre"sentant du COMESA a declare" - et la reunion en a pris note - que s'agissant de cette

organisation, la plupart des Etats membres avaient r&luit leurs tarifs douaniers de 70% et de 60,%,

d6mantel6 les principales barjieres non tarifaires, Iib^ralis6 et rationalist les regies d'origine, renforc^
le Reseaud'information commerciale (TINET) du COMESA, mene* des Etudes de l'ofire et $<z la

demande^norganis^ de,s:reunions acheteurs-vendeurs ainsi que des foires commerciales g|n|r.ales"pt
speciais6es,-adenlifi^et diffuse les possibilit6s d'affaires sur le marchd du COMESA, apppr^^ne
assistance au secteur priv6 et adopte" plusieurs mesures de facilitation du commerce. Ceperj|ant,
malgr6 toutes ces mesures, il a €t€ constet6 que le commerce au sein du COMESA 6tait seulewent de

Fordre de 6% de son commerce total. Mais ce commerce progressait a un rapide rythme arinuel

moyen d'environ 10,1 % contre 7,4% approximativementpour le commerce du COMESA avec les pays

tiers.

Nouvelles orientations dans le domaine du commerce et implications strat^giques ; note du

secretariat [point 5 b) i) de l'ordre du jour].

i 118. Dans sa pr^entation, un.representant du secretariat a mis Taccent sur les faibles resultats

enregistr6s par le secteur du commerce des pays africains en depit des efforts diployes pour mettre en
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place les cadres institutionnels requis et lancer de nombreux programmes/projets dans des domaines

tels que 1'information commerciale, la mise en valeur des ressources humaines pour la promotion du

commerce, la valorisation et le conditionnement des produits, etc. II a en outre 6numere les facteurs

responsables de cette situation, a savoir i) la faiblesse des liens entre les politiques commerciales et

les programmes de promotion commerciale; ii) 1'absence de changement structurel dans les secteurs

reels des 6conomiques et son effet deTavorable sur les capacites du continent dans le domaine de

l'offre; iii) la faiblesse des capacity commerciales; iv) la durabilite de la mise en place des institutions

compromises par un financement insuffisant; v) le manque de coordination entre les programmes

d'assistance technique et le fait que les objectifs de ces programmes n'etaient pas bien definis.

119. II etait done necessaire de changer et d'adopter une approche differente en matiere de promotion

commercial©. La premiere etape dans cette voie serait d'elaborer des politiques et programmes

commerciaux parallelement a des programmes de promotion de la production. La porte'e de la

promotion commerciale serait elargie pour englober des programmes de developpement du commerce

traitant en meme temps de la production (offre), des politiques et capacites en matiere d'appui et des

activity's de promotion. Par ailleurs, le renforcement des capacites devrait etre une partie integrante

des strategies dans la mesure oil elles determinent le succes ou l'e"chec des programmes de

developpement du commerce.

120. Au depart, des changements et des innovations d'ordre institutionnel devraient etre envisages.

Le nouveau cadre institutionnel devrait integrer la diversification de la production et du commerce ainsi

que le developpement comme suit : i) au niveau de l'elaboration des politiques, un conseil national

de la diversification comprenant des representants du gouvernement et des communaute's d'affaires

devrait faire office d'organe deliberant; ii) les centres nationaux de promotion du commerce et de

l'investissement devraient 6tre intdgres en une institution unique qui pourrait s'appeler "Centre national

de developpement de l'investissement et du commerce" (CNDIC); aux niveaux sous-regional/regional,

un re"seau ^'institutions d'appui devrait 6tre organise pour fournir un appui aux CNDIC.

121. Des moyens infrastructure^, y compris les reseaux de transport et de telecommunication pour

le commerce intraregional et Sud-Sud devraient etre mis en place ainsi qu'une large gamme de

capacites humaines et de mecanismes d'autofmancement et/ou d'autres programmes re'mune'rateurs pour

assurer l'autonomie des institutions et programmes de developpement du commerce et require la

dependance a l'egard d'un financement exteYieur. A cet egard, la reunion a ete informee de la creation

du Centre du commerce international panafricain devant servir de point focal pour la cooperation Sud-

Sud en maljiere de commerce et d'investissement et offrir des services aux attaches commerciaux et

aux missions en visite a Johannesburg (Afrique du Sud).

122. Les

developpen

implications strategiques des nouvelles orientations proposees pour la promotion et le

ent du commerce devraient se refleter dans la conception et la mise en oeuvre des

politiques commerciales et des programmes de promotion du commerce. Au niveau national, les

implications seraient des changements sur le plan institutionnel et sur celui des politiques en vue d'une

approche mieux inte"gree du deVeloppement du commerce, ayant pour effet immediat de Her la

diversification des produits a la diversification des marches. Au niveau international, Tassistance

technique et les services consultatifs dans le domaine du developpement du commerce devraient porter

plus sur les programmes que les projets. Au niveau de la CEA, une cooperation institutionnelle plus
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etroite avec les institutions specialised des Nations Unies, le CCI et la CNUCED devrait etre etabiie.

La proposition tendant a transformer le Centre mixte CEA/CNUCED sur les societes transnationales

en un Centre pour le developpement de l'investissement et du commerce integrant les activites de la

Commission dans ce domaine, allait dans le meme sens. Ce centre pourrait servir de point focal

regional sur les questions de developpement des echanges et des investissements, y compris les

questions de diversification.

123. Des propositions pour un plan d'action de huit ans pour le developpement du commerce intra-

africain ont 6t6 presentees. Leur objet essentiel serait de promouvoir la cooperation intra-africaine en

matiere de commerce et d'investissement. Les institutions indiquees ci-apres seraient associees a

l'eiaboration de programmes derives du Plan d'action propose : CEA, AOAPC, CEAf, BAD, CCI,

CNUCED, ONUDI, FAO, groupements economiques sous-regionaux, Organisation mondiale du

tourisme, Banque mondiale, centres nationaux de developpement de l'investissement et du commerce.

124. Le Comite a vigoureusement appuye les propositions figurant dans le rapport et a recommande

qu'elles soient mises en oeuvre par les Etats membres. Le plan d'action de huit ans propose pour le

developpement du commerce intra-africain a ete examine et approuve. A cet egard, la reunion a

souligne la necessite d'inclure dans le plan d'action des organisations commerciales regionales telles

que reorganisation commerciale de I'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (ESABO) et diverses

organisations commerciales. Par ailleurs, les experts ont estime que les pays membres de certains

groupements economiques pourraient envisager d'etablir conjointement des centres de promotion du

commerce exterieur dans les pays developpes afin de s'assurer que cela etait faisable pour un nombre

de pays africains aussi grand que possible.

125. Le Comite a approuve le plan propose et a recommande que les Etats membres lui apportent

leur appui et le mettent en oeuvre. II a invite les donateurs et les organismes de financement, y

compris le Fonds d'affectation mondial du CCI recemment etabli, a appuyer le plan.

Rapport sur la reunion recente du Groupe consuitatif mixte CCI [point 5 b) ii) de l'ordre du jour]

126. Au titre de ce point de l'ordre du jour, un rapport factuel rendant compte des travaux de la

vingt-neuvieme session du Groupe consultatif mixte CCI/CNUCED/GATT, tel qu'il figure dans le

document E/ECA/CMT/ITC/AG (XXVIII)/150, a ete presente par un representant du CCI.

127. Citant les discours d'ouverture des institutions-soeurs a la reunion du Comite consultatif mixte,

il a indique que les representants de la CNUCED aussi bien que l'OMC avaient souligne la necessite

de deployer des efforts concertes et de coordonner les programmes des trois institutions afin de

prpduire un impact plus grand, en particulier compte tenu de l'application des accords de Marrakech

et des possibilites de cooperation technique decoulant desdits accords, un accent particulier etant mis

sur les nombreuses questions revetant une importance speciale pour ce qui est de relever les defisi
consistant a prpmouvoir le commerce a un moment ou les pressions internatibnales faisaient qu'il etait

de plus en plus difficile de re"aliser et/ou de maintenir une croissance tournee vers les exportations.

Dans cet ordre d'idees, le Directeur general adjoint du GATT/OMC a, dans son discours, mentionne

le desir du GATT/OMC de maintenir ce partenariat, etant entendu que la compiementarite des objectifs

de l'OMC et des programmes de travail du CCI etait plus grande.
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128 Le DSrecteur genial du CCI, M.J.D. Belise a indique les principal* realisations durant.1994
et adonne des indications a la neuvieme session sur les principaux domames dont s occupait le Centre.
Concema;'la restoration au sein du CCI, le representant du CCI a declare que la restoration
entreprise parallelement au redeploiement des ressources humaines et financier se fondant sur des
mSsmes d'examen definissant des priorites, creerait une synergie maximale pour creer une culture
de societe dynamique au sein du CCI.

129 L'examen pour definir des priorites avail permis de creer six services essentiels correspondant
aux preoccupations des pays en developpement; 1'accent qu'il mettait sur la stimulation par la demande,
la dSsTonde se specLiser et d'etre" pratique dans des domaines ou le CCI avait un avantage
comparatif, l'approche pratique axee sur les ifeultats; Importance accordee au commerce Sud-Sud,
l'accent sur les pays les moins avaix* et sur les petites^et moyennes entrepnses ainsi que la large
place faite au renforcement des capacites et a la durabihte.

130 L'etablissement d'un fonds d'affectation mondial (GTF) etait un autre domaine qui a ete
examine lors de la reunion du Groupe consultatif mixte du CCI. Ce nouveau mecamsme de
financement permettrait de mettre ensemble plusieurs contributions en vue d'executer des programmes
pl^P^lin^ct plus efficaces, ce qui serait une amelioration considerable par rapport a la pratique
actuelle consistant a administrer differents petits projets.

131. II a ete indique que le GTF comporterait deux guichets :

a) Le premier ouvert pour des contributions ayant des buts non determines (sans

affectation);

b) Le second ouvert pour des contributions devant etre affectees a des programmes

sp&ifiques et clairement identifiables concus pour repondre a des objectifs preetablis et hmUes dans
le temps De tels programmes, pour etre executes au niveau du pays, aux mveaux regional et
internal, pourraienf decouler de propositions faites par le CCI et par des pays donateurs ou
beneTiciaires.

132 Le representant du CCI a fait savoir que le Comite consultatif du CCI avait recemment
approuve deux programmes majeurs pour lesquels le Groupe africain avait d^signe Madagascar et le

Cameroun. Ces deux programmes etaient les suivants :

i) Programme interregional de suivi du Cycle d'Uruguay : diffusion de l'information,

analyse des besoins et renforcement des capacites;

ii) Programme d'appui sous forme d'informations commerciales et de renseignements sur

le marche, a fournir aux services d'information commerciale dans le cadre global du

Programme special sur 1'efficacite commerciale, de la CNUCED.

133. II a ete indique qu'il etait capital de fournir une information sur le commerce et les affaires a
la communaute d'affaires ainsi que pour le developpement effectif des affaires.
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134. Le representant du CCI a fait rapport sur les considerations ecologiques dans la promotion du

commerce et le developpement des exportation. Sur le plan de l'environnement, le CCI envisageait

de concentrer ses activity, pour le compte des pays en developpement, sur quatre domaines : integrer

des considerations d'ordre ecologique dans les strategies nationales de promotion du commerce et de

developpement des exportations et mettre en place les capacites institutionnelles associees; fournir une

information commerciale pour permettre aux exportateurs de s'adapter plus facilement aux exigences

des marches internationaux en matiere d'environnement et identifier et exploiter les opportunity

commerciales d'exporter vers les marches mondiaux des produits ecologiques, des technologies et des

services sans danger pour l'environnement et la promotion systematique des produits verts, etc.

135. A la suite de la presentation, les d£bats sur le rapport ont porte essentiellement sur des

considerations ecologiques et sur des questions relatives au fonds d'affectation mondial. En conformite

avec l'expose sur l'environnement, la reunion a mis l'accent sur la necessite de sensibiliser aux

questions d'environnement et a exhorte le CCI a entreprendre des etudes techniques et des programmes

d'assistance technique sur l'eco-etiquetage et la commercialisation d'ecoproduits.

136. Considerant la difference entre les montants annonces et les montants effectivement decaisses

pour le fonds d'affectation, la reunion a unanimement invite les donateurs qui n'avaient pas encore

verse leurs contributions volontaires a le faire le plus tot possible.

Rapport int£rimaire sur les preparatifs de la septieme Foire commerciale panafricaine [point 5

b) iii) de l'ordre du jour]

137. Un representant du secretariat de l'OUA a presente le document EDECO/TD/3/055.96 intitule

"Rapport interimaire sur les preparatifs de la septieme Foire commerciale panafricaine". II a rappele

que la sixieme Foire s'etait tenue a Bulawayo (Zimbabwe) en septembre 1992 et qu'un rapport a ce

sujet avait ete soumis aussi bien a la douzieme session de la Conference des ministres africains du

commerce qu'a la cinquante-hutieme session ordinaire du Conseil des ministres de l'OUA tenue au

Caire (Egypte) en juin 1993. A cet egard, il a appeie l'attention sur la resolution pertinente

CM/Res. 1458(LVII) du Conseil des ministres de l'OUA.

138. II a ete indique qu'en application de cette resolution, le secretariat de l'OUA reorganisait le

Comite d'organisation pour qu'il soit compose d'experts techniques des divisions commerciales des

communautes economiques regionales africaines, en respectant le principe de la repartition

geographique.

139. Les participants ont ete informes qu'a ce jour deux reunions avaient ete tenues pour lancer les

preparatifs de la septieme Foire commerciale panafricaine. II s'agissait de la reunion technique

bilaterale entre le Ministere du commerce et du tourisme du Gouvernement de la Republique federate

du Nigeria et le secretariat de l'OUA en juillet 1994 et de la premiere reunion du Comite

d'organisation technique tenue en octobre 1995, toutes deux a Abuja (Nigeria).

140. Le representant de l'OUA a informe la reunion que les dates indicatives pour la Foire etaient

du 9 au 17 novembre 1996 en faisant cependant observer que les autorites de la Republique federale

du Nigeria devaient confirmer ces dates. II a par consequent invite le Gouvernement nigerian a

prendre les dispositions necessaires afin de faire connaitre les dates le plus tot possible pour eviter que
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les Etats membres n'organisent dans leur pays des manifestations importantes qui .coincideraierii. avec

la Foire.

'141: II a indique que la Foire se tiendrait au Lagos International Trade Fair Complex et aurait pour

theme "Promotion du developpement de l'Afrique - Achetez les produits africains".

142.li EVautres decisions prises par le Comite d'organisation technique en ce qui concerne la

campagne publicitaire, les etudes de marcheVles reunions acheteurs-vendeurs, le -forum sur les

investissementsyle catalogue sur les reglementations et regies des foires commefciales, telles que

figurant dans le rapport, ont ete soulignees. ,

143. II a 6t€ note que le secretariat de l'OUA etait recemment entre en rapport avec l'URTNA pour

la production d?un documentaire sur la Foire ainsi qu'avec 1'Association des compagnies aeriennes

africaines (AFRAA) pour obtenir des taux de fret et des tarifs passagers r6duits pour les exposants.

144. Concernant le financement, le representant du secretariat a souligne les efforts deployes par

FOUA pour obtenir un financement extrabudgetaire de la part de la Commission de l'Union

europeenne, en vertu des dispositions regionales de la Convention de Lome IV. II a informe la reunion

que l'OUA avait recu une reponse negative de l'UE et a exhorte les Etats membres eligibles a

presenter leiirs demandes nationales individuelles aux delegations residentes de l'UE dans leurs

capitales respectives.

145. Ha conelu en attirant 1'attention sur les recommandations figurant dans le rapport.

146. Au cours de l'echange de vues qui a suivi, la reunion a pris note du rapport. Elle a et6

inform€e qu'en reponse a un certain nombre de demandes nationales individuelles adresse'es a ses

delegations residentes dans certaines capitales africaines, l'Union europeenne avait indique' que le

soutien aux foires specialiseeS presentait plus d'interet que celui aux foires ayant des objectifs

generaux, la raison en etant la difficult^ d'evaluer l'impact commercial de telles foires.

147. En conclusion, la reunion a felicite le Gouvernement de la Republique federale du Nigeria pour

les< efforts qu'il avait deployes jusque-la poiir preparer la Foire. Elle a exprime l'espoif que toute la

■documentation publicitaire serait realisiee a temps de fac.on a faciliter la participation eVentuelle des

Etats membres a la Foire commerciale. . ,,
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Rapport de la deuxjeme Foire fnmmprciale afro-arabe [point 5 b) iv) de l'ordre du jour]

148. Le repr6sentant de l'OUA a fait une presentation verbale de la deuxieme Foire commerciale

afro-africaine qui s'etait tenue a Johannesburg (Afrique du Sud) du 6 au 14 octobre 1995. II a rappele

que la cooperation afro-arabe avait 6t6 institutionnalis6e durant le Sommet afro-arabe tenu au Caire

(Egypte) en 1977, compte tenu du niveau faible du commerce enregistr6 a l'epoque. De fait, une vaste

gamme de domaines de cooperation avaient ete definis parmi lesquels les domaines 6conomique,

financer, politique, scientifique, culturel, etc. L'objectif primordial de la cooperation 6tait de stimuler

le commerce afro-arabe grace a 1'organisation r6guliere de foires commerciales dans les pays tant

arabes qu'africains.

149. II a ensuite rappel6 que la premiere Foire commerciale afro-arabe s'6tait tenue a Tunis (Tunisie)

en 1993.. Le succes obtenu par cette Foire avait encourage a organiser la deuxieme Foire commerciale

afro-arabe deux ans plus tard.

150. Concernant le rapport devaluation de la deuxieme Foire commerciale, le repr6sentant de l'OUA

a indique qu'un comit6 mixte comprenant l'OUA, la Ligue des Etats arabes, le Gouvernement sud-

africain et la CEA se r6unirait en mars prochain pour examiner le rapport final.

151. II a indique que dans l'intervalle le premier rapport int6rimaire serait pr6sente au prochain

Conseil des ministres de l'Organisation de l'unite africaine, pour examen et evaluation. Les;points

saillants refieteraient les positions des pays tant arabes qu'africains ayant particip6 a la Foire

commerciale. Le rapport serait par la suite soumis, pour examen, au prochain sommet de l'OUA qu'il

est pr6vu de tenir en juin prochain a Yaounde au Cameroun.

152. S'agissant des points marquants de la Foire commerciale, il a ete signale qu'elle avait vu la

participation de 46 pays africains et arabes ainsi que de 24 ministres du commerce et de la culture,

Le Secretaire general de l'OUA, le Secretaire general de la Ligue des Etats arabes, le Directeur

general de l'ONUDI, le representant de la BADEA, du CCI et de la CNUCED y avaient 6galement

participe.

153. L'exposition a porte sur des secteurs qui, entre autres, etaient les matieres premieres, les

peches, les textiles, les produits des agro-industries, les produits chimiques, les materiaux 6nerg6tiques

et de construction, les produits en papier, les produits artisanaux, les produits du commerce general,

etc.

154. Concernant les transactions commerciales menees durant la Foire, il a et6 estime que les 90

echantillons des exposants qui ont ete interviewes, ont donn6 lieu a 490 propositions d'affaires. La

valeur des transactions sur echantillon a 6t6 estimee a 3 millions de dollars E.-U..

155. Durant la Foire commerciale s'est tenu un forum sur la cooperation qui portait essentiellement

sur les coentreprises afro-arabes a former a l'avenir dans l'esprit et la lettre de l'accord de cooperation

entre pays arabes et africains. II y a eu en outre un echange de vues sur la technologie et

l'investissement.
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156. Au Cours du d6bat qui a suivi, le representant du COMESA a pose des questions portant

notamment sur la vari6t6 et la qualite des produits exposes et sur Tissue des discussions sur les

coentreprises et l'investissement. II a ajout6 que le montant mentionn6 pour le volume des transactions

semblait trop faible.

157. En r6ponse, le repr6sentant du secretariat de l'OUA a indique que le montant donne refletait

seulement le volume des transactions sur echantillon, qui s'elevait a 2,8 millions de dollars E.-U. II

a ajoute que la valeur totale des transactions durant la Foire commerciale serait connu une fois que le

rapport devaluation aurait ete mis au point. *

158. II a ajoutS que dans le prolongement de la Foire commerciale, serait organisee une semaine

commerciale afro-arabe pour consolider les resultats de la deuxieme Foire afro-arabe. II a appele

l'attentioii des participants a la r6union sur la decision prise par les organes directeurs de l'OUA et de

la Ligue des Etats arabes d'organiser la troisieme Foire commerciale afro-arabe a Sarjah, dans les

Emirats arabes unis en 1997. II a en consequence invite les organisations internationales telles que la

CEA, le CCI et la CNUCED a participer activement a la preparation et a l'organisation de la Foire

commerciale.

159. Finajlement, le repr&sentant de l'OUA a remercie a l'avance les organisations dont la

participatioji etait attendue a 1'evaluation de la deuxieme Foire commerciale afro-arabe.

Rapport in|terimaire sur la creation d'une banaue de donnees pour la diffusion de 1'information
rnmmercia|e [point 5 b) de l'ordre du jour]

160. Le representant du secretariat a present^ un rapport interimaire sur la creation d'une banque

de donn6es pour la diffusion de l'information commerciale. Ce rapport constituait une reponse directe

a la demande faite par la Conference des ministres africains du commerce lors.de sa douzieme session

tenue a Tunis en octobre 1993. La Conference de Tunis avait demande aux secretariats de la CEA,

de l'OUA et de la BAD d'etudier les possibilites d'etablir une banque de donnees sur l'information

commerciale en vue de promouvoir l'expansion du commerce intra-africain.

161. L'information commerciale devenait de plus en plus un outil indispensable pour faciliter le

commerce a tous les niveaux, a savoir niveaux national, intrar6gional ou international. C'etait

particulierement le cas en raison de la mondialisation plus grande du commerce a la suite de la serie

de negocialjions multilat6rales d'Uruguay. Les entreprises qui s'efforcaient de rester competitive

devraient atoir la capacite d'obtenir l'information a jour au bon moment, au bon endroit et a un cout

adequat. SJs doter d'une telle capacite etait le defi que l'Afrique devait relever.

162. Les institutions regionales et sous-regionales, y compris la CEA et les groupements

d'integration 6conomique, pourraient jouer uh r61e de premier plan dans la mise en place de capacites

techniques, ce qui etait deja le cas.

163. Parmi les divers problemes cites dans le rapport, figurait le manque de ressources financieres

qui avait entravS la mise en place et le developpement d'un systeme regional d'information
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commercials La CEA avait concu un projet pour la mobilisation de ressources en vue d'executer ce

programme.

164. Le projet serait execute en deux phases, la premiere consistant a evaluer les moyens de

traitement des donnees dans les pays et la seconde etant la conception et l'etablissement d'un centre

de coordination a la CEA.

165. Le representant a conclu en invitant les experts a prendre note du rapport et a appuyer les

efforts que deployait la CEA pour mobiliser des ressources en vue de mettre en place un systeme

efficace.

166. La reunion a convenu que Tinformation etait un pouvoir" et a souligne l'importance qu'il y

avait a disposer d'un systeme d'information a l'echelle du continent. L'Afrique, a-t-on dit, etait

derriere toutes les autres regions sur ce plan et une action immediate devrait etre prise pour mettre la

region a jour, dans les limites des moyens techniques existants.

167. Le secretariat de l'OUA a informe la reunion qu'il avait entrepris des activites a cet egard et

soumis une etude a l'UE pour un financement bilat6ral. L'OUA (le Conseil des ministres) avait un

capital initial de 100 000 dollars E.-U. pour prouver sa determination et son s6rieux a la communaute

Internationale. L'OUA a egalement souligne qu'elle participerait aux mecanismes de suivi propos6s

par la CEA afin que leurs efforts se completent.

168. Tout en soulignant qu'elle soutenait ce r6seau regional, la reunion a indique que des fonds

devraient etre obtenus non seulement pour l'etablissement initial mais aussi pour le fonctionnement.

169. Durant les discussions, la necessite d'etre relie aux reseaux internationaux d'information a ete

soulignee. A cet egard, le secretariat a informe la reunion que le lancement par la PANA de "RAPID"

en utilisant de simples lignes telephoniques en l'absence du "WEBB" d'INTERNET, etait envisage et

qu'une demonstration de "RAPID" serait bientot faite a la CEA. La reunion a ete informee des

installations disponibles au PADIS ainsi que des consultations en cours pour 1'introduction

d'INTERNET en Ethiopie.

170. Des inquietudes quant au chevauchement des activit6s ont ete exprimees mais il a ete souligne

que la CEA envisageait de renforcer les reseaux d'information sous-regionaux existants et travaillerait

pour appuyer le PANAFTIS. Le programme sur les points commerciaux de la CNUCED completerait

le travail de la CEA.

171. La reunion a souligne la necessite pour les Etats membres d'etablir des banques de donn6es au

niveau national et d'avoir des organes de liaison egalement. L'importance d'une banque de donnees

regionale et son efficacite ne pourraient etre mesurees qu'en fonction de l'information qu'elle serait

en mesure de fournir a la communaute d'affaires; il a par cons6quent ete souligne a nouveau que les

banques de donnees aux niveaux national, sous-regional et regional devaient etre renforcees. La

necessite de mettre en place ou de former le personnel etait une des questions a examiner si Ton

voulait disposer de reseaux efficaces et operationnels. Le Comite a recommande que les Etats

membres et les organismes de financement appuient les efforts de la CEA dans ce domaine.
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Preparation de la neuvieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce 'est le

deVeloppenient et examen des strategies d'int^gration commerciale et e*conomjque [point 6 a) de

I'ordre du jour]

a) Promotion de la croissance et du developpement durable dans une 6conomie

Internationale en voie de mondialisation et de liberalisatipn : Declaration d'Addis-Abeba sur la

'neuvieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le d6veloppement

172. Un representant'du secretariat de la CEA a presente brievement le projet de declaration de la

CEA en soulignant le fait que la neuvieme session se tenait a un moment ou l'6conomie se mondialisait

et se liberalisait de plus en plus, ce qui signifiait que des methodes novatrices devaient 6tre trouv6es

pour relever les defis nouveaux qui etaient la persistance de la pauvrete et les disparites 6normes dans

la qualite de vie, les taux elev6s du chomage, les effets defavorables des strategies actuelles de gestion

6conomique, les inquietudes suscit6es par la degradation de l'environnement et la pollution et

Finstabilit6 entratri6e par les guerres civiles et par les conflits inter-Etats et a Fint6rieur des Etats. Le

repr6sentant de la CEA a souligne que l'accent devrait e"tre mis sur ce que les africains pouvaient faife

pour eux mSmes et sur les mesures complementaires que les partenaires du developpement pouvaient

prendre. Les questions de pauvrete, les liens entre la pauvrete et l'environnement, Fincapacite des

programmes d'ajustement structured (PAS) a operer des changements significatifs dans le secteur reel

des pays africains et l'acheminement des ressources vers des activites speculatives plutot que

productives ont ete mentionn^es. II a aussi indique que le niveau faible de 1'intermediation financiere

entravait les efforts deployes par les pays africains pour mobiliser des ressources locales et amplifiait

la fuite des capitaux.

173. L'Afrique ne pourrait pas disposer d'excedents commercialisables substantiels tant que les

desequilibres structurels n'auraient pas ete corriges. L'intervenant a soulign^ que la tendance a la

diminution des courants d'investissement etranger direct (IED) et de l'aide publique au developpement

(APD) a l'Afrique. Les ressources considerables 6taient necessaires pour relancer et maintenir la

croissance en Afrique et que ces ressources pourraient etre obtenues par les moyens suivants : i)

Famelioration de 1'accds au marche grace a la mise en oeuvre des accords de NIarrakech et a la

restructuration des programmes en matiere de SGP; ii) une augmentation de l'APD; iii) la mobilisation

d'investissements locaux et d'investissements etrangers directs; iv) l'allegement du fardeau de la dette.

174. Les dysfonctionnements qu'avait connus le systeme mon6taire international ont ete signales.

Une reforme de ce syst&me a et6 recommandee. Les pays developpes devaient operer des ajustements

conformes a ceux mis en oeuvre par les pays en developpement afin de liberer les flux financiers

mondiaux par une reduction des taux d'interet. Les pays developpes ont ete instamment pri6s de

faciliter Faeces aux marches; d'accroitre les flux d'APD en direction des pays africains et de

promouvoir la mobilisation d'investissements productifs dans la region. Les pays africains devaient

61argir leur base de production par la mise en place de programmes de diversification horizontal et

verticale; s'efforcer de constituer et de renforcer leurs capacit6s humaines, institutionnelles et

infrastructurelles; accorder Fattention qui se doit aux questions de l'environnement; r6affirmer

Fengagement de la region a assurer une cooperation et une integration 6conomiques regionales en tant

que premiere mesure en direction de la diversification des marches et developper la cooperation Sud-

Sud par Famelioration des reseaux de transport et de communication, la creation de m6canismes de
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financement du commerce et de l'investissement Sud-Sud et 1'elaboration ainsi que la mise en oeuvre

des programmes de CTPD. Un appel a egalement 6t6 lance pour la creation d'un dispositif special de

compensation des couts d'opportunite entraines par la preservation des forets tropicales, pour faciliter

l'acces au Fonds pour 1'environnement mondial et pour compenser les pertes de preferences.

175. Le projet de declaration met l'accent sur les questions de developpement durable, alors que les

declarations des pays d'Amerique latine et d'Asie ont insists, respectivement, sur la competitivit£ et

l'acces aux marches. Cette option etait conforme au cas sp6cifique de l'Afrique.

176. La reunion a souligne 1'important role que la CNUCED jouait dans les questions de commerce

et de developpement economique dans le contexte du systeme commercial naissant de l'apres-Cycle

d'Uruguay. Les domaines prioritaires dans lesquels cette organisation devrait aider les pays en

d^veloppement en general et les pays africains en particulier etaient notamment les suivants :

investissement etranger direct; renforcement des capacites en vue de rendre les exportations

competitives; suivi a assurer pour que les pays deVelopp6s honorent effectivement les engagements pris

dans le cadre des Accords du Cycle d'Uruguay; efficacite commercial, notamment application des

recommandations de la reunion tenue dans l'Ohio; renforcement des points commerciaux; conclusion

des negociations dans le cadre du SGPC; programmes d'assistance technique et financiere des pays

donateurs dans le cadre d'une formation sp6ciale en vue du transfert de technologie; compensation des

pertes nettes en faveur des pays importateurs de denrees alimentaires; pertes de preferences

commerciales et restructuration des dispositifs du SGP.

177. La reunion a decide de creer un Comite de redaction charge de finaliser le projet de declaration

par une synthese des differentes contributions.

b) Rapport de situation du Comite preparatoire du Groupe des 77 de la neuvieme

session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement

[point 6 b) de l'ordre du jour]

178. Le representant de l'Egypte a presente la premiere partie du rapport interimaire du Groupe des

77. II a souligne que le Groupe des 77 avait tenu compte de la position exprim6e par le Groupe

africain base a Geneve lors des diff6rents forums sur les produits de base, le SGP, 1'environnement

et d'autres questions. II a mis en relief les trois chapitres de fond composant le document, c'est-a-dire

i) Les politiques et les strategies de developpement dans une economie mondiale de plus

en plus interdependante dans les annees 90 et au-dela;

ii) La promotion du commerce international en tant qu'instrument de developpement dans

le monde post-Cycle d'Uruguay;

iii) Comment encourager l'essor et accroitre la competitivite des entreprises des pays en

developpement?



E/ECA/TRADE/CMT/TCE/EXPT/2

Page 37

179. Concernant les politiques et les strategies de developpement que le continent devait mettre en

oeuvre dans une 6conomie mondiale de plus en plus interd6pendante, il a soulign6 les opportunit6s et

les defis que posaient la liberalisation et la mondialisation progressives de l'6conomie mondiale. II a

deplore que les pays en developpement aient a faire face a de nombreuses contraintes exterieures les

empSchant de participer pleinement a ce processus et d'en b6n6ficier.

180. Dans Ie nouveau contexte mondial, les questions essentielles int6ressant l'Afrique en particulier

et les pays en developpement en general etaient : le commerce et l'investissement, les politiques de

concurrence dans Ie cadre d'une mondialisation de plus en plus grande des activit6s 6conomiques; le

mouvement des personnes physiques, l'importance croissante des mouvements de capitaux, de la

technologie et de l'investissement, des marches financiers et des questions mondtaires, en particulier

la stabilite des taux de change, etc.

181. Au regard de cette situation, il a mis en relief les politiques et strategies que les pays en

developpement devaient adopter, aux niveaux national et international. Au niveau national, 1'accent

a 6te mis sur la necessity de mettre en place un cadre d'orientation globale pour garantir un

environnement propice a l'investissement local et etranger.

182. S'agissant des politiques a mettre en oeuvre au niveau international, un appel a 6t6 lance aux

pays en d6veloppement pour qu'ils tirent pleinement parti des possibilites existantes et fassent en sorte

qu'il y ait une plus grande coherence entre les diffierents domaines des politiques 6conomiques.

183. Dans ce cadre, un autre appel a 6t6 Ianc6 en vue de minimiser les risques de nouveaux

d6s6quilibres et situations d'instgbilite, notamment ceux affectant les marches financiers internationaux.

II importait, d'urgence, d'inverser la marginalisation potentielle des pays les moins avanc6s et des

autres pays 6conomiquement faibles.

184. Dans la presentation des elements des orientations et strategies en matiere de cooperation et de

developpement, 1'accent a 6t6 mis sur les questions H6es aux problemes du chdmage, de la lutte contre

la pauvrete, de l'acces aux marches et sur le r61e des secteurs public et prive, des apports de

ressources et de la dette exterieure dans le processus de developpement.

185. En matiere de cooperation economique Sud-Sud, la necessite d'accrottre les capacites des pays

en developpement en matiere de production, de realiser des economies d'6chelle et d'ameiiorer les

capacites concurrentielles au niveau international a 6t6 mise en relief. A cet egard, le rdle de la

cooperation Sud-Sud dans le renforcement de la capacite des pays en developpement d'obtenir les

conditions les meilleures lors des negociations sur l'investissement et le transfert de technologie, a 6\£

souligne.

186. Dans le cadre de la CEPD, 1'accent a ete mis sur la necessite de mener a bien la deuxieme s6rie

de negociations sur le Systeme generalise de preferences commerciales, d'eiargir la portee de ce

systeme et le nombre de secteurs qu'il comporte et d'eiargir le programme de paiement aux pays en

developpement.
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187. Evoquant la question de la promotion du commerce international en tant qu'instrument de

d6veloppementdans le mondepost-Cycle d'Uruguay, le representant du Comitepreparatoire du Groupe

des 77 a £voque les mesures visanta faciliter l'integration des pays en developpement dans l&«ys,tepe l-

commercial mondial. II a en particulier soulign6 qu'en principe, les incidences du Cycle d'Uruguay •?;
sur le developpement imposaient un plus lourd fardeau en matiere d'ajustement aux pays en*!

developpement qu'aux pays developpes. '

188. A cet egard, une attention particuliere a 6te portee a 1'utilisation eventuelle de mesures

commerciales a des fins protectionnistes (sauvegardes, procedures antidumping et mesures

compensatoires) prevues dans le cadre de l'OMC. '

189. S'agissant de sa complementary avec l'OMC, la CNUCED devrait effectUer une surveillance,;;,;

etroite de l'application de l'Accord du Cycle d'Uruguay en vue d'etablirdes recommahdations-
orientees vers l'action dans la perspective du developpement. La CNUCED avait egalement la
responsabili&d'etudier les incidences des nouvelles regies et disciplines multilaterales figurant dans

les accords>-du Cycle d'Uruguay. ;i •■

190. II a 6galement ete note que le d6veloppement des produits de base dans les pays en

ddyeloppement 6tait susceptible de promouvoir l'6change de ces produits et d'ameliorer la participation
deftitreprises dans ces echanges. II 6tait done necessaire de renforcer les mecanismes de finaneement
pour faire face a 1'instability et aux risques auxquels sont expos6s les pays en developpement tributaires

de l'exportation de produits de base.

191. Pour aider les pays en developpement connaissartt des difficultes lors de la periode transitoire
^d'ajustement en raison des incidences du Cycle d'Uruguay sur leur economie, il faudrait serieusement -
envisager la mise en place d'une nouvelle facilite de finaneement echappant aux conditionnalites des

institutions de Bretton Woods.

192. Parmi les incidences negatives des accords du Cycle d'Uruguay figure l'erosion des preferences

accordees dans le cadre de programmes tels que le Systeme generalise de preferences (SGP).-1 A cet
egard, un appel a ete lance" aux pays qui accordent des preferences pour qu'ils : a) envisagent d'elargir
la liste des produits vises par leurs programmes de preferences; b) elargissent les marges tarifaires SGP
afin de les rendre commercialement significatives; c) eliminent les limitations quantitatives; d)

suppriment toutes les conditionnalites attach6es au SGP; e) renforcent les mesures speciales en faveur

des PMA, notamment l'acces en franchise et l'acces non contingent6.

193. L'intervenant a ensuite souligne 1'importance de la relation entre commerce et environnement.

II a a ce titre, fait observer que les preoccupations des pays en developpement en matiere
d'environnement devaient etre Ii6es a la lutte contre la pauvrete, a la crdation d'infrastructures sociales

et a la preservation de leur patrimoine de ressources naturelles.

194 Les mesures institutionnelles en matiere de commerce et d'environnement devraient comporter

I'etablissement d'un consensus international et la fournitured'assistance aux pays en developpement

pour negociation d'un accord plus 6quilibf6.
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Encourager l'essor et accroftre la compe'titivite des entreprises des pays en d6veloppement

195. Les dimensions economiques et sociales des entreprises des pays en developpement ainsi que

l'impact de la mondialisation et de la liberalisation sur les entreprises des pays en developpement ont

6galement et6 mentionnees, tout comme ont ete soulignees les mesures neeessaires a l'instauration d'un

environnement favorable au developpement des entreprises dans les pays en developpement.

196. A cet egard, il a et6 note que la majorite des entreprises des pays en developpement (plus de

90%) etaient des PME. Pour que ces entreprises puissent prosperer et etre concurrentielles, les

pouvoirs publics pourraient etre amends a intervenir en leur faveur par des mesures permettant de

corriger ou d'eliminer les d6sequilibres sur le marche.

197. La privatisation a egalement ete reconnue comme revetant une importance particuliere car, dans

de bonnes conditions, elle pouvait contribuer a reduire les d6ficits budgetaires et servir d'instrument

de changement pour promouvoir l'efficacite economique. Les contraintes financieres constituaient

cependant une source de blocage majeure empSchant ces entreprises de concurrencer les societes

transnationales lors des operations de privatisation des entreprises publiques dans les pays en

developpemesnt. De meme, l'absence d'harmonisation des legislations en Afrique ne permettait pas

de promouvoir la PME sur le continent.

198. La question de la mise en valeur des ressources humaines a egalement ete abordee. A cet

egard, il importait d'encourager le renforcement des capacit6s de gestion par la mise en valeur des

ressources humaines dans le but de creer des pools d'entrepreneurs et d'elaborer des programmes de

formation a 1'intention des gestionnaires du secteur industriel. De meme, les gouvernements des pays

en developpement devraient encourager l'etablissement de liens entre les societes ainsi que la sous-

traitance entre et parmi les PME et les societes plus grandes de maniere a former ou a ameliorer les

connaissances et competences, l'information et la production commerciales, le controle de la qualite,

la commercialisation des exportations et les debouches. Le porte-parole du Comite pr6paratoire du

Groupe des 77 a conclu en mettant en relief la necessity de renforcer la competitivite des entreprises

et a note que si plusieurs pays en developpement avaient promulgue une legislation sur la concurrence

ou revis6 celle qui existait, il etait toujours necessaire cependant de faire preuve de souplesse dans

l'application de ces lois lorsqu'il s'agit d'objectifs de developpement.

199. Suite aux remarques preliminaires de la CEA et a la Declaration du representant du Groupe

africain, la reunion est convenue de la creation d'un comite de r6daction a composition non limitee

charge d'examiner ces deux contributions, de les enrichir au besoin, et de produire un document de

synthese a pr6senter aux Ministres.

200. Un representant du secretariat de la CNUCED a presente le rapport du Secretaire g6n6ral de

la CNUCED1 a la neuvieme session de la Conference, qui se tiendra en Afrique du Sud du 26 avril au

11 mai 1996. Le rapport couvre les 4 principaux points de fond figurant a l'ordre du jour provisoire

de la neuvieme session. La premiere section traite de la question globale du commerce et du

developpement dans une economie internationale en voie de liberalisation et de mondialisation. Elle

evalue la problematique du developpement dans le contexte actuel et propose une reflexion sur les

politiques et strategies pouvant etre mises en oeuvre a l'avenir. La deuxieme section concerne la
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promotion du commerce international comme instrument de developpement dans la periode post-Cycle

d'Uruguay. Elle traite en particulier de questions liees aux politiques commerciales, a l'efficacite

commerciale, aux mesures necessaires pour remedier a la dependance a regard des produits de base,

de la diversification des produits de base, ainsi que de questions nouvelles. A cet egard, elle appelle

la communaute Internationale a 61aborer un programme d'aide aux pays en developpement, notamment

en Afrique. La troisieme section a trait a la promotion du developpement et de la competitivite des

entreprises dans les pays en developpement et les pays en transition, avec un accent particulier sur la

creation d'un environnement favorable a l'esprit d'entreprise et au developpement des entreprises.

201. Enfin la quatrieme section presente des reflexions personnelles du Secretaire general de la

CNUCED sur les travaux futurs de la CNUCED conformement a son mandat, en particulier les

incidences institutional les. Le Secretaire general de la CNUCED a notamment declare : "S'il est vrai

que chaque societe sera jugee a la facon dont elle traite ses membres les plus vulnerables, alors la

communaute internationale en general et la CNUCED en particulier seront en dernier ressort jug6es

selon 1'attention qu'elles accordent a l'Afrique et aux pays les moins avanc6s dans leur ensemble.

C'est la le probleme fondamental, le grand d6fi de cette fin de siecle".

202. Le reprdsentant du secretariat de la CNUCED a souligne que si le rapport faisait specifiquement

reference aux conditions et aux experiences des pays africains, il appartenait a la presente reiinion de

ref!6ter les perceptions des gouvernements concernes s'agissant de la Evaluation de la situation et de

leurs besoins prioritaires.

203. II a egalement informe la reunion des preparatifs pour la neuvieme session actuellement

entrepris ou envisages aux niveaux des gouvernements et a celui de la CNUCED. Enfin, il a exprime

les sinceres remerciements du secretariat de la CNUCED aux secretariats de l'OUA et de la CEA pour

la precieuse cooperation qu'ils ont apportee en aidant les pays africains a prendre les dispositions

necessaires en vue de leur participation a la neuvieme session.

204. Le Comite a en outre examine des questions figurant dans le projet de declaration d'Addis-

Afeeba. II a ete souligne que l'Afrique devait mettre l'accent, lors de la neuvieme session de la
Conference, sur une strategie de negotiation orientee vers le developpement en vue d'pbtenir un

soutien au renforcement de ses capacites d'offre de facon a beneficier des debouches que permet le

nouveau systeme commercial. Des questions telles que l'acces aux marches, le commerce et

l'environnement, ou l'APD et les flux d'investissements ont ete examinees dans l'esprit du projet de

declaration propose par le secretariat. Le cadre d'investissement multilateral propose par l'OCDE et
le Fonds commun pour les produits de base ont egalement fait l'objet d'une discussion approfondie.

205. II a ete estime necessaire de reorganiser le Fonds commun pour les produits de base. En raison

du fait que le premier compte du Fonds n'avait pas fonctionne comme il se devait, d'autres mesures

ont ete pTOposees. Ces mesures etaient entre autres une plus grande rationalisation de l'utilisation des
ressources par d'autres moyens tels que la suppression du protectionnisme, la levee des obstacles aux

echanges et 1'amelioration de la capacite des pays en developpement a gerer leur dependance a regard

des produits de base et a diversifier leur capacite de production et leurs exportation. Dans ce cadre,

on a estime que la conditionnalite de la Facility de financement compensatoire et conditionnelle du FMI
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devait §tre r&luite et Stre completement elimjnee, Dans lememe ordre d'idees, il a ete propose de

renforcer le mecanisme de financement du STABEX.

206. Les d61egu6s ont insist^ sur la n6cessit6 de reexaminer les facteurs de blocage et les difficultes

lies a l'accds au fmancement du Fonds commun pour les produits de base. II a ete souligne que ces

fonds etaient accordes a la demande et que les pays africains devaient en consequence utiliser les

facilit6s de ce Fonds. II a egalement ete propos6 de fournir davantage d'efforts pour mieux faire

connaitre les facilites disponibles dans le cadre de ce Fonds en vue d'en faire b6neficier les pays

africains. A cet egard, la reunion a ete informee de la tenue, a Abidjan (C6te d'lvoire), du 30 juin

au 4 juillet 1996, d'un s6minaire pour discuter des operations liees a ce fonds et examiner les riioyens

d'optimiser son utilisation par les pays africains.

207. Dans son intervention, le representant du secretariat de la CNUCED a fourni des informations

pertinentes sur 1'histoire du Fonds commun pour les produits de base et sur ses fonctions lors des deux

premiers comptes. II a rappel6 que les pays africains constituaient le Groupe geographique le plus

important et la majority des pays en deyeloppement utilisateurs du Fonds. Ces pays pouvaient done

jouer un ro|e de premier plan dans la mobilisation des ressources du deuxieme compte au benefice des

programmejs de developpement et de diversification des produits ,$e base interessant les pays africains,

en particular les pays les moins avances. Dans ce cadre, il a fait observer que la majorite des

contributions volontaires annoncees pour la seconde phase n'avaient pas encore 6t6 versees/ Ces

annonces d^ contributions representaient un montant important ppuvant 6tre utilise pour financer de

nombreux programmes de recherche sur les produits de base, ameliorer la productivite et diversifier

les produits en Afrique.

208. La r6union a reconnu que les pays developp6s se montraient r6ticents a utiliser les stocks

regulateurs comme instrument du premier compte. II a done ete propose que les fonds du premier

compte soient utilises pour appuyer des programmes africains en cours tels que le m6canisme de

garantie des prix de la Banque du COMESA. Par exemple, les fonds du premier compte pourraient

servir a subventionner ou financer les deports du mecanisme de garantie des prix du COMESA. Les

pays africains ont ete invites a s'inspirer du systeme du COMESA pour l'appliquer dans d'autres sous-

regions.

209. Concernant le processus en cours dans le cadre de l'OCDE relatif a la question de TAccord

d'investissement multilateral, la reunion a longuement discute pour savoir s'il fallait autoriser l'OCDE

^a travailler uniquement dans le cadre de cet accord ou a participer activement aux discussions. A cet
egard, le risque pour l'Afrique, en cas de non participation, serait de se retrouver dans une situation

de fait-accompli. II etait done necessaire que les pays africains participent et fassent corinaftre, assez

tot, leurs p£6occupations et leurs besoins. La reunion a cependant recommande que ces discussions

se tiennent klans le cadre de la CNUCED et de l'OMC. Dans un autre ordre de preoccupations, la

question dejl'abandon eventuel de la juridiction nationale en matiere de politiques d'investissement a
6t6 soulevee.

210. La reunion a et6 informee du futur mecanisme institutionnel de la CNUCED 61abore apres les

recentes discussions de Geneve. La derniere .session du mecanisme intergouvernemental de la

CNUCED est convenue que le nouvel arrangement institutionnel devrait inclure le Conseil du
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commerce et du developpement pour qu'il puisse examiner les questions d'orientation globale et

discuter de l'interdependance, les commissions pour qu'elles se chargent des questions sectorielles du
commerce et du groupe d'experts pour qu'il examine les problemes techniques tels que celui de

Penvironnement.

211 Une demande de financement de la participation d'experts africains devant se rendre aux
reunions a Geneve 6tait en cours d'examen. Un compromis a 6t6 trouv6 permettant au Conseil du
commerce et du developpement de tenir une session annuelle unique au cours de laquelle les questions

concernantie nouvel Ordre du jour pour le developpement des pays africains et des PMA figureraient

en permanence a l'ordre du jour.

C) Examen et actnalisation des strategies de V Afrique dans les domaines dn commerce

et de l'integnftion economiaue [point 6 c) de l'ordre du jour]

212 Le repr6sentant du secr6tariat de la CEA a pr6sente le document E/ECA/TRADE/95/25 qui a
mis en relief les facteurs ayant conduit les pays africains a reexaminer les modalit&s de mise en oeuvre
de leurs strategies, a savoir : l'echec enregistr6 par la plupart des pays africains dans la mise en oeuvre
de ces strategies et partant l'absence de transformation des structures economiques; la dependance
excessive du continent a l'6gard d'un petit nombre de produits de base et de marches traditionnels; les
incidences des accords du Cycle d'Uruguay sur les economies africaines du point de vue des polmques
d'ajustement; la baisse continue de la part de l'Afrique dans le commerce mondial; et la necessite de

! prendre des mesures concretes pour la mise en oeuvre du Traite d'Abuja. Pour faire face,aux
nouveaux d6fis poses dans le contexte actuel et previsible des relations 6conomiques mondiales, les

recommandations ci-apres ont 6t£ presentees aux pays africains pour examen.

213 Dans le domaine du commerce, les pays africains devraient laborer et mettre en oeuvre des
politiques et des programmes de diversification de la production et des marches en mettant l'accent sur
les relations commerciales Sud-Sud en vue de reduire leur dependance excessive a regard d'un petit
nombre de produits de base et de marches traditionnels. Pour assurer cette diversification, ll est
necessaire de mettre en place un certain nombre de capacites. II s'agit des capacit6s mstitutionnelles
(c'est-a-dire des organismes de promotion du commerce, des chambres du commerce), des capacites
infrastructurelles et humaines n6cessaires pour evaluer le potentiel de production des pays africains,
identifier les possibles de developpem6nt des produits ainsi que de nouveaux marches ou des
segments des marches traditionnels etc. Enfin, l'Afrique devrait mettre en place des services de
soutien au commerce tels que les mecanismes de financement ou de garantie du commerce, les
infrastructures de transport, les systemes et reseaux d'information commerciale permettant de faciliter

les transactions.

214 S'agissant de I'int6gration economique, la mise en oeuvre du Traite d'Abuja passe par deux
exigences fondamentales, 6tant entendu que l'Afrique devra rompre avec la strategic fondee sur la
liberalisation du commerce pour integrer la mise en place des infrastructures, la production, la
liberalisation du commerce et les aspects assurant la convergence des politiques. La premise exigence
est de renforcer et de rationaliser le cadre institutionnel de facon a 61iminer les gaspillages et les
doubles emplois constates dans les activit6s des organismes d'integration; ce processus commencerait
par l'harmonisation de ces actives et aboutirait a l'emergence d'un groupement unique pour chaque
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■sous-region une fois que les programmes des differentes entites auront ete totalement int6gr6s. Les
organes directeurs de ces entites devront decider du rythme et des modalites de 1'integration. La
deuxieme exigence serait de garantir un financement suffisant et durable en soutien au processus

d'integration economique. A cet egard, il est propose d'examiner la possibility de creer, au niveau
des groupements 6conomiques, des mecanismes d'autofmancement et de faire jouer aux institutions

financieres africaines un role plus actif dans la mobilisation des ressources destinees au financement

des programmes de ces groupements.

215 Au cours du debat qui s'est ensuivi, les questions suivantes ont et6 soulevees. Des explications
ont 6te donnees sur les diff6rences entre ces propositions et les strategies adoptees en 1990 et leur mise
en oeuvre en particulier dans le domaine du commerce ainsi que sur la resolution adopter par es
ministres africains du commerce lors de la Conference qui s'est tenue en octobre 1993 sur les
dispositions a prendre pour le suivi concernant en particulier les operations des comit6s de suivi a creer
aux niveaux national, sous-regional et regional pour suivre la strategie de l'Afrique dans le domaine
du commerce. En reponse a cette interrogation, le secretariat a indique que toutes les strategies mises

en place etaient toujours valables. Le probleme etait que dans une large mesure, ces strategies

n'avaient pas ete mises en oeuvre pour differentes raisons. Le document du secretariat avait pour objet
de proposer les modaltes devant permettre d'appliquer les strategies en tenant compte des fails
nouveaux siirvenus depuis leur adoption, tels que les programmes envisag6s pour la diversification des

economies africaines. S'agissant des comites de suivi, il a ete fait observer qu'ils n'existaient que sur

le papier et qu'il fallait les rendre operationnels.

216 L'approche en matiere d'integration qui met l'accent sur le developpement de la production et
des infrastructures par opposition a 1'integration par les echanges qui n'est pas en conformite avec les
realites africaines, a ete bien accueillie. Concernant l'harmonisation des activites des groupements
economiques il a ete souligne que cela pouvait se faire le mieux dans le cadre d'une approche
pragmatique qui mettrait l'accent sur la revision des programmes de certains groupements en vue

d'eiiminer les doubles emplois. Le secretariat a precise que l'harmonisation etait une question

politique qui ne pouvait etre traitee que par les organes directeurs concernes dans le cadre de
mecanismes consultatifs tels que ceux proposes par la CEA dans le cas de la ZEP/COMESA et de la
SADC. Concernant l'approche en matiere d'integration, la strategie a quatre volets 6tait celle que la
CEA s'etait toujours efforc6e de traduire dans les divers traites negoci6s depuis l'adoption du Plan

d'action de Lagos.

217 La reunion a 6galement propose de lancer un appel pour que les pays qui n'avaient pas encore

ratifie le Traite d'Abuja precedent a sa ratification puisque I'entr6e en vigueur du Traite n'exclutpas
sa ratification par l'ensemble des parties. La reunion a egalement insiste pour que les traites de toutes
les communautes economiques regionales soient reexamines dans le sens d'une adaptation aux
disposition^ et objectifs du Traite d'Abuja, a 1'image de ce qu'ont fait la CEDEAO et le COMESA.
Des inquietudes ont 6te exprimees quant a la possibilite d'assurer une harmonisation effective des
programmes en raison de l'absence repetee des responsables executifs des communautes economiques

r6gionales aux reunions consultatives tenues precedemment. II a egalement ete propose d'examiner
la question des mecanismes d'autofinancement parallelement a celle de la rationalisation des institutions

parrainees par la CEA et l'OUA qui, malgr61'analyse approfondie dont elles ont fait l'objet de la part
de la CEA, n'ont pas reussi a arriver a un consensus sur les solutions les plus indiquees. Concernant
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la participation des responsables executifs des communautes economiques regionales aux reunions

consultatives, il a ete precise que le projet de protocole sur les relations entre la Communaute

economique africaine et les communaut6s economiques regionales prevoyait la prise en charge d'une

telle participation.

Rapports d'activite des communautes economiques regionales (point 7 de l'ordre du jour)

218. Le sous-comite a entendu les rapports des representants des communautes economiques

regionales presents a la reunion, a savoir ceux de la CEDEAO et du COMESA, sur les activites de

ces organisations.

219. Les priorites de la CEDEAO ont ete essentiellement le maintien de la paix et de la securite

regionale, la promotion de mesures permettant de faciliter et d'accroitre les echanges a l'interieur de

la sous-region, l'harmonisation des politiques macro-economiques et la promotion des programmes de

developpement sectoriel. Dans le domaine de la paix et de la securit6, la CEDEAO a deploye\ au

cours des six dernieres annees, d'intenses efforts en faveur de la paix au Liberia. La signature du

Traite de paix d'Abuja par les factions bellig6rantes et la creation d'un Conseil d'Etat compose de six

membres en vue d'assurer un retour rapide a une situation normale et garantir la mise en place

d'institutions politiques et civiles credibles dans le pays, sont parmi les realisations marquantes de la

CEDEAO.

220. Concernant les moyens de promouvoir et de faciliter le commerce, les actions entreprises dans

le domaine de la mise en valeur des ressources humaines ainsi que 1'organisation de forums

d'investissement, de seminaires et de foires commerciales visant a sensibiliser le monde des affaires

aux possibilites d'echange et d'investissement dans la region de la CEDEAO ont ete mentionnees. En

outre, des etudes specifiques de marche ont ete realisees en vue de developper le commerce du bois

et des produits en bois, du papier et des produits a base de papier, des engrais et des produits

pharmaceutiques.

221. La CEDEAO s'employait 6galement a la realisation d'une integration monetaire et la

liberalisation totale des echanges a l'interieur de ses frontieres par la suppression, dans un proche

avenir, des barrieres tarifaires et non tarifaires. Concernant la premiere question, une etape importante

a ete franchie lorsque la Chambre de compensation de l'Afrique de TOuest est devenue la Zone

monetaire ouest-africaine. S'agissant de la deuxieme question, le protocole relatif au mouvement des

personnes et au droit d'etablissement et de residence est lui, au moins applique.

222. Dans le domaine de 1'harmonisation des politiques macro-economiques, un Forum consultatif

auquel participent des planificateurs et decideurs a 6t6 cre6. En matiere de developpement sectoriel,

l'accent est mis sur des secteurs clef tels que l'agriculture, notamment le developpement rural,

1'Industrie, les transports et les communications et la protection de l'environnement. Les autoroutes

ouest-africaines constituent, a cet egard, une realisation remarquable dans le domaine du

developpement des infrastructures dans la region. Un programme concernant un reseau de

communication est egalement en cours d'elaboration. II permettra d'ameliorer les liaisons par

telephone, telex et telecopie entre les pays de la sous-region. En outre, il est pr6vu de creer deux

zones industrielles.
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223. Le Comite a exprim6 son inquietude devant le fait que la CEDEAO n'avait pas fait de progres

dans le domaine de la liberalisation des echanges et a invite l'organisation a identifier les problemes

qui se posent et de proposer une solution pour debloquer la situation. Des questions ont et6 posees

sur l'etat d'application du rapport de 1'IDEP sur la rationalisation et rharmonisation des organisations

intergouvernementales dans la region de la CEDEAO, l'6tat d'avancement du projet de creation d'un

Centre de mise en valeur des ressources mine'rales de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que sur la facon dont

la CEDEAO percevait la creation de l'UEMOA au moment ou la proliferation d'organisations en

Afrique suscitait de vives preoccupations.

224. Le repr6sentant de la CEDEAO a expliqu6 que son Organisation avait examine le rapport de

FIDEP et recommande" l'introduction d'amendements avant son application. II a precise que la

CDEAO ne disposait pas de programmes tendant a creer un centre de mise en valeur des ressources

mine'rales. S'agissant de l'UEMOA, il a fait observer que la CEDEAO n'avait d'autre choix que de

respecter la decision politique de cr6er cette institution et qu'elle continuerait a travailler avec elle

comme elle 1'avait fait avec sa devanciere, la CEAO, dans un esprit constructif de cooperation pour

le Men de la sous-r6gion. II 6tait d'avis que l'UEMOA disposait de tous les atouts permettant de

progresser rapidement dans le domaine de la cooperation et de 1'integration monetaires en raison de

l'existence d'une monnaie commune aux pays membres. La CEDEAO pourrait a cet 6gard en tirer

d'utiles lecons pour sa propre experience dans le domaine de l'integration monetaire.

225. S'agissant du COMESA, le Comite a note que les plus grands succes enregistres par ce dernier

cbncernaient les echanges, domaine dans lequel un certain nombre de mesures avaient et6 prises et

resolument mises en oeuvre. Parmi les principals realisations enregistrees dans ce domaine figurent

la creation du Reseau d'information commerciale (TINET), du Systfcme automatise de donnees

douanieres (ASYCUDA) et Euro-Trace ainsi que l'etablissement d'un Document unique de declaration

douaniere pour l'ensemble de la region.

226. Le COMESA est egalement tr£s actif dans la promotion de programmes relatifs a d'autres

domaines du processus d'integration de la region. C'est ainsi que dans le domaine de la cooperation

mon6taire, le COMESA a cr66 la Banque du commerce et du developpement de l'Afrique de l'Est et

de l'Afrique australe dont les operations de financement ont a ce jour atteint 100 millions de dollars

E.-U., la Chambre de compensation du COMESA, la Compagnie de reassurance de la ZEP et

l'Association des banquiers du COMESA. Le systeme de cheques de voyage de l'UAPTA a egalement

ete mis en place dans la region par le COMESA. II pourrait servir de module et d'6tape decisive pour

realiser la convertibilite des monnaies et 1'Union monetaire en Afrique. Des programmes intensifs de

cooperation dans le domaine de l'industrie, de 1'agriculture, du developpement rural et en faveur des

entreprises dirigees par des femmes sont egalement en cours d'elaboration ou d'exe*cution dans le cadre

de projets concernant le commerce et le developpement.

227. Tout en notant avec satisfaction les realisations accomplies par le COMESA, notamment dans

le domaine du commerce, le sous-comite a note la faiblesse des progres enregistr6s s'agissant de la

libre circulation des personnes et du droit de residence et d'etablissement. Le Comite a cependant 6t6

informe que le COMESA traitait cette question dans le cadre du protocole sign6 en 1986 et qui pr6voit

l'octroi d'un visa d'entree au port de debarquement 10 ans apres la date d'entree ainsi qu'une dispense

totale de visas, passed une periode supplemental de 10 ans.
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223. Le Comite a note les initiatives du COMESA visant, par diff&rentes publications, a faire

■connaitre ses instruments commereiaux aux operateurs 6conomiques et a la communaute d'affaires de

Ja region, ces derniers 6tant souvent peu au fait de l'existence de ces systemes, et a recommande au
COMESA d'intensifier ses efforts pour en assurer la diffusion la plus large, ;

229.. Le Comite a enfin recommande que les differents programmes et activates des communautes

6conomjiques regionales soient harmonises avec le Traite instituant la Communaute economique

africaine en vue de faciliter la coordination et l'harmonisation du processus global d'integration.

HCommunaiit6foonomiqiie africaine: realisation de la premiere phase et activity enyis^gees_D<Biy.
^enforcer les communaute economiaues reeionales" et "Ration^lisation/hannonisatiQn des

communautls ^conomiaues r6?ionales et creation de mecanismes d?autofinancement" (points 8 et

9 de l'ordre 4u jour)

230. Dans le cadre de ce point de l'ordre du jour, le Comite a examine le document

E/ECA/TRADE/95/27 present par le secretariat de la CEA. Au cours de s.a presentation, le
secr6tariat a rappele l'entree en vigueur le 12 mai 1994 du Traite d'Abuja et la premiere phase de sa
mjse en oeuvre quia consist^ en un renforcement des communautes economiques regionales qui

constituent le cadre et 1'instrument de realisation des objectifs de la Communaute economique africaine.

231. Le secr6tariat a souligne que pour renforcer les communautes economiques r6gionales, il etait
necessaire de trouver les solutions appropriees aux deux principals difficulty qu'elles rencontrent,

a savoir :,-.... ^

,''..'"'. La mulliplicite des organisations intergouvernementales, y compris les groupements

d'integration 6conomique, dans chacune des sous-regions d6finies dans le Traite

d'Abuja, et;

L'absence ou l'insuffisance de ressources financieres n6cessaires pour soutenir les

programmes et projets de la communauteV ,-.■■■■ -..*■'-

232. Le secr6tariat a en consequence propose, d'une part, d'adopter une approche novatrice et plus
pragmatique du probleme de la rationalisation des organisations intergouvernementales, reposant

principalenjent sur l'harmonisation des instruments et mecanismes commereiaux, et d'autre part

d'61aborer une strategic pour la conception et la mise en place de mecanismes d'autofinancement pour

appuyer le processus d'int6gration de l'Afrique. • '

inn Hrs organisations intergnnvernementales

233. Le secretariat a rappele que ce probleme se posait depuis le debut de la Decennie 80 et n'avait
pu im r6solu malgre differentes tentatives visant en premier lieu a harmontser les cadres institutionnels

de la cooperation regionale, .■;■■■.,•■
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234. Cette approche s'etait heurtee a de grosses difficultes, notamment la complexite des taches eu

egard au grand nombre d'institutions concern6es et au fait que les problemes qui se posaient et la

■dimension humaine qu'ils impliquaient n'etaient pas bien compris.

235. Gardant a l'esprit l'objectif ultime de l'harmonisation des cadres institutionnels du processus

de cooperation et d'integration economiques, le secretariat a propose que la meilleure facon de traiter

la question de la rationalisation 6tait de mettre l'accent sur les domaines ou, a l'evidence, il y avait

uh chevauchement des cadres institutionnels et des activites et ou il etait peu probable que les differents

groupements economiques puissent coexister harmonieusement dans le meme espace regional.

236. Ces questions concernaient essentiellement les systemes commerciaux mis en place par les

differents traites qui soit etaient completement differents, soit s'excluaient mutuellement. Cela avait

entratne l'existence de marches regionaux disperses et incoherents en Afrique, notamment en Afrique

de l'Ouest et en Afrique centrale.

237. Pour traiter cette question, le secretariat a propose un programme de rationalisation reposant

sur l'harmonisation des instruments et mecanismes de liberalisation des echanges et sur d'autres

mesures de renforcement des marches regionaux.

238. Le processus d'harmonisation a mettre en oeuvre dans chaque sous-region porteraait sur les

domaines suivants:

L'elimination des barrieres tarifaires;

Les regies d'origine;

Les certificats d'origine;

Les mecanismes de compensation (principe, taux et modes d'operation); et

Les nomenclatures douaniere et statistique.

239. Les mesures d'accompagnement porteraient egalement sur :

La protection exterieure, rendue precaire par la reduction des droits de douane dans le
cadre des programmes d'ajustement structurel et par les opportunites offertes par les

Accords du Cycle d'Uruguay;

La fiscalite interieure indirecte dans le but d'eliminer les taxations cumulatives, le

traitement discriminatoire et la proliferation de taxes "sauvages" ainsi que les taxes a

1'exportation;

La politique des prix en faveur des produits beneficiant de preferences regionales.



E/ECA/TRADE/CMT/TCE/EXPT/2

Page 48

240. II a egalement et6 question du rdle et de l'incidence des programmes d'ajustement structurel

sur la croissance economique et le developpement des pays africains, II a et6 recommande que la CEA

realise des etudes pour examiner de fagon approfondie, d'une part, l'interdependance entre les

programmes d'ajustement structurel et les communautes economiques r6gionales et, d'autre part, la

dimension regionale des programmes d'ajustement structurel.

241. Le Comite a reconnu le r61e important qui revient au secteur prive dans la transformation

economique et dans le processus d'integration economique de l'Afrique. A cet 6gard, il a recommande

que les gouvernements ainsi que les organisations et institutions regionales accordent au secteur prive

les mesures de soutien et de facilitation requises pour lui donner plus d'efficacite.

242. S'agissant des regies d'origine, le Comite a note que des obstacles au investissement etranger

pouvaient &tre crees par l'existence de criteres rigoureux de repartition du capital des entrepriseS

agreees, en plus des exigences concernant l'utilisation de matieres premieres locales et la valeur

ajout6e. Tout en souscrivant aux recommandations du secretariat sur cette question visant a attirer le

capital et les investissements Strangers, le Comite a mis en relief la n6cessite de promouvoir

l'6dification et la consolidation d'une base locale de capitaux africains a la fois aux niveaux national

et regional.

243. Concernant le mecanisme de compensation, le Comite" a pris note du fait qu'il etait necessaire

d'instituer un systeme a la fois efficace et equitable propre a garantir le succes de 1'integration

economique. S'agissant de la rationalisation et du renforcement des mecanismes de compensation, le

secretariat a propose une approche prevoyant 1'unification des fonds dans chaque sous-region, la

reduction des taux et la revision des modalites de la compensation de facon k pouvoir consacrer

davantage de fonds au financement d'activit6s de production et d'investissement.

244. Tout en approuvant la strategie proposed par la CEA dans la mesure ou elle contribuerait a

harmoniser les divers instruments et dispositifs commerciaux, le Comite a recommande que Ton prenne

aussi des mesures energiques pour coordonner et harmoniser les politiques et programmes des

communautes regionales en ayant en vue de developper les compl6mentarit6s des economies actuelles.

245. Quant a la question de savoir si le processus d'int6gration avait bascule vers l'optique du

marche, le secretariat a reaffirme que le processus d'integration englobait toujours tous les secteurs

puisque tous les traites africains envisageaient sous Tangle de Pintegration les concepts de "marches"

et de "production", ainsi que le montrait l'approche en quatre volets - a savoir i) le developpement des

infrastructures, ii) le developpement de la production, iii) la liberalisation des echanges et iv)

l'harmonisation des politiques - de la transformation devant mener a l'integration economique.

Creation de mecanismes d'autofinancement

246. Par ailleurs, le representant de la CEA a souligne qu'il fallait d'urgence doter les communautes

economiques regionales de la capacite de generer elles-memes des ressources de fa?on permanente

grace a l'introduction de mecanismes d'autofinancement. II a fait valoir que les experiences passees

avaient largement demontre que, faute des ressources necessaires pour faire fonctionner leurs

secretariats et mener a bien plusieurs programmes et projets d'integration d6ja retenus, elles s'etaient
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trouv6es cohsid6rablement affaiblies dans leur role de moteurs du processus d' integration dans leurs

sous-regions respectives et au niveau continental en general. De surcroit, il etait inconcevable que le

processus d*int6gration de l'Afrique connaisse une veritable progression avec le systeme actuel ou ces

communaut6s etaient financees par les paiements de plus en plus reduits et aleatoires au titre des

contributions des Etats membres.

247. Faisant un parallele avec I'exp6rience europeenne, le representant de la CEA a fait valoir que

le fmancement de l'Union europ6enne avait repose sur divers instruments d'autofinancement autonomes

et fiables, aiors qu'elle comptait parmi ses membres des economies riches et d6velopp6es. Dans le

contexte africain, il s'imposait done encore plus de chercher un meilleur systeme propre a garantir un

fmancement suffisant des communautes iconomiques r6gionales et de leurs programmes. Le
representant de la CEA a explique que la strat6gie d'autofinancement proposee par la CEA avait 6te

testae avec succes par l'ancienne Communaute 6conomique de rAfrique de l'Ouest (CEAO). C'est

pourquoi il 6tait convaincu que l'expdrience pouvait e*tre reproduite avec succes dans les autres

communautes economiques sous-regionales.

248. L'eiement essentiel du mecanisme d'autofinancement propose etait l'imposition d'un certain

pourcentage de taxe sur une liste convenue d'importations provenant de pays tiers. Le representant

de la CEA a soulign6 que la determination du taux d'imposition, tenant compte de son effet

inflationniste, des biens concern6s, des dispositions institutionnelles a prendre pour le recouvrement

et 1'utilisation des droits ainsi percus et autres questions annexes ferait l'objet d'6tudes approfondies

a mener a Tint6Heur de chaque groupement economique sous-regional et pour le fmancement

desquelles le PNUD avait 6te sollicite.

249. Le representant du Togo a informe les participants qu'au niveau de la CEDEAO, un projet de

protocole pour 1'application de ce systeme avait deja 6t6 6tabli aux fins d'examen par les organes

directeurs de l'organisation. En consequence, il estimait qu'une 6tude suppl6mentaire ne s'imposait

peut-etre pas pour la CEDEAO. Le representant de la CEA a fait valoir qu'il serait imprudent

d'appliquer un taux d'imposition qui n'aurait pas ete determine sur la base d'une analyse approfondie

de tous les parametres entrant en jeu et tenant compte des besoins et des conditions de la sous-region.

250. Le Comite a fait observer que si les pays africains 6taient convaincus que la transformation de

leurs economies et leur future prosperite residaient sans aucun doute possible dans 1'integration, ils

devraient avoir a coeur de financer les communautes economiques r6gionales a partir d'une base plus

autonome. II a entierement souscrit a l'initiative preconisee par la CEA, faisant remarquer qu'elle

apporterait une reponse a cette preoccupation d'une extreme importance et contribuerait a alleger le

fardeau financier que les insuffisances du systeme actuel de contributions faisaient peser sur les Etats

membres. Le Sous-Comite a pris note du fait que, selon la methodologie presentee par la CEA pour

les etudes sdus-regionales proposers, les communautes economiques regionales y seraient etroitement

associees.

251. Quelques questions ont ete soulevees concernant tant l'utilisation des fonds qui proviendraient

du mecanisme d'autofinancement que les dispositions institutionnelles requises pour leur gestion. Le

Sous-Comite a fait observer que les justifications de l'utilisation des fonds seraient essentiellement le

fonctionnement des secretariats, les programmes et les projets communautaires et le mecanisme de
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compensation. II se pourrait egalement que, grice a cette initiative, il y ait des fonds excedentaires

permettant d'aider les Etats membres a faire face a leurs engagements financiers envers d'autres

organisations africaines dont ils seraient membres. U.n debat a eu lieu concemant la necessite d'utiliser

ja partr6serv6e aux programmes et aux projets a des activites qui soient viables et qui tiennent compte
ou tirent parti du role important et de la participation du secteur prive dans le processus d'integration,

Au sujet des dispositions institutionnelles, les delegations se sont declarees en faveur d'un systeme

propre a garantir la transparence et l'efficacite dans le recouvrement et l'utilisation des ressources.

Le Sous-Cpmite a egalement fait observer que dans le cadre du mecanisme d'autofinancement propos6,

i) serajt tenu compte^ des principes d'une repartition equitable et de la eapacite contributive des Etats

membres dans la repartition des obligations financieres, tandis que celle des avantages serait determinee

par les organes directeurs des communaut6s 6conomiques regionales. ,

Rapport sur le developpement du tourisme en Afrique: circuits inter-Etats et produit touristique

africaia. tourisme et integration regionale (point 10 de Tordre du jour)

252. Un representant du secretariat a pr6sente le document intitule "D6veloppement du tourisme en

Afrique ef integration africaine" (ECA/TRANSCOM/TOUR/95/008), presentant les structures et les

resultatS du secteur du tourisme dans les differentes sous-r6gions du continent africain.

253. Le tourisme. africain connaissait une croissance positive. Gependant, bien que les recettes

proyenant du tourisme interregional croissent a un rythme plus rapide que la population, ce secteur

etaMjtoujpurs consid6r6 comme activit6 secondaire dans la plupart des pays de la region, Le

ralentissement, voire l'effondrement, enregistr6 dans le nombre de touristes venant de pays europ^ens,

au cours des dernieres annees avait €t€ a l'origine de la prospection d'autres marches et de la

diversification des produits offerts. On pouvait observer une forte tendance a se regrouper, ainsi qu?a

mis^r de plus en plus sur le tourisme intra-africain et sur la commercialisation de produits inspires^par

tes richesses.culturelles et naturelles del'Afrique. o

254. L'orateur a presente les resultats des diverses sous-regions deTAfrique en matiere de tourisme:

A. AFRIQUE DU NORD

255. La sous-region de 1'Afrique du Nord etait la premiere destination africaine, contribuant pour

1# moH»4 des arriy^es et 40% des recettes. Cette sous-region etait bien equipee, ayant les meilleures

infrastructures et d'autres moyens qui expliquaient son avance sur les autres sous-regions.

B. AFRIQUE DEL'OUEST

256., Les r6sultats de 1'Afrique de l'Ouest avaient plutdt tendance a stagner. Une legere amelioration

avait ete notee en 1993, ou la sous-region avait enregistre une croissance de 8,3% de ses recettes. La

part de la sous-region dans le trafic touristique africain etait de 10%.

257. • Korateur a. fait observer que le trafic touristique a rinterieur de la sous-region etait en

progression, passant de 24% en 1980 a 51% en 1993, les femmes jouant un role actif dans le

d^veloppement du tourisme. . '
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258. It a £galement fait observes que, malgre les efforts faits par les Etats membres de la CEDEAO

pour faciliter la libre circulation des personnes et pour acceder a d'autres marches, comme les Etats-

Unis, l'Afrique du Sud, etc., les march6s restaient nettement tourn6s vers Europe. Les pays africains

devraient investir davantage dans des activates de promotion et dans la mise en place de capacites.

C. AFRIQUE CENTRALE

259. Cette sous-r6gion avait des difficultes a decoller, malgre des potentialites touristiques pouvant

satisfairfc divers types de demande. Les donnees statistiques dont on pouvait disposer actuellement

montraient que la part de la sous-region dans le trafic touristique africain restait symbolique, avec 1 %

des recettes et 2% des arrivees. La tendance a la baisse observee en 1992 se poursuivait en 1994.

Du point de vue du tourisme, l'Afrique centrale e"tait la sous-region la moins developpee de l'Afrique.

Les Etats de cette sous-region connaissaient de nombreuses difficultes, qui se r6percutaient sur le

developpement du tourisme. L'orateur a donne des precisions sur les resultats du Cameroun et du

Gabon.

D. AFRIQUE DE L'EST

260. Les pays de cette sous-region avaient ete parmi les premiers de l'Afrique subsaharienne a

prendre conscience de 1'incidence du developpement du tourisme. Us etaient depuis longtemps cites

comme modeles pour les autres pays africains. L'Afrique de l'Est etait la deuxieme destination

touristique au sud du Sahara. Cette sous-region avait enregistre une croissance de 5,7% entre 1992

et 1993 et plus de 3 millions d'arrivees. Pendant la meme p6riode, les recettes avaient atteint 1 371

000 dollars E.-U., soit un taux de croissance de 10,7% qui faisait suite a un taux de croissance de 14%

en 1992. En 1993, sa part du itiarche avait ete de 21,4% et sa part des recettes de 22% sur le plan

africain. Ces realisations pouvaient egalement Stre portees au credit de la restauration de la paix en

Ethiopie.

E. AFRIQUE AUSTRALE

261. En tant que destination touristique, l'Afrique australe avait enregistre le taux de croissance le

plus elev6 en Afrique pour la pe'riode 1983-1993, avec un taux de croissance annuel de 1'ordre de 14^

pour les arrivees etde 9,6% pour les recettes, les revenus passant de 695 millions de dollarsE.-U.

a 1 milliard 744 millions. Cette croissance avait certes resulte d'efforts conjugues de pays de la soqs-

region, mais elle etait surtout a mettre a l'actif de l'Afrique du Sud, qui avait vu ses recettes

quadrupler au cours de ces 10 ans.

262. Les elements marquants du d6bat et des recommandations ont ete les suivants:

i) Les delegations ont recommande d'augmenter les investissements interieurs dans le

tourisme et d'associer davantage le secteur prive au developpement du tourisme africain;

ii) II faudrait organiser des rencontres entre les ministres du tourisme, des transports etde

1'aviation, leurs responsables, les transporteurs aeriens et toutes les-associations'de

compagnies aeriennes africaines, sous les auspices de la CEA/Organisation mondiale du
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tourisme (OMT), en vue de reduire les tarifs aeriens exorbitants, ce qui serait un moyen

de promouvoir le tourisme international, intraregional et intra-africain;

iii) Les Etats membres devraient veiller a appliquer les protocoles relatifs a la libre

circulation des personnes et des services afm de favoriser le developpement du tourisme

interieur et intra-africain;

iv) Certains pays africains devraient s'inspirer des exemples des pays africains plus avances

dans l'industrie du tourisme. II conviendrait 6galement d'encourager les ^changes de

donn&s d'exp6rience.

263. La delegation a attire l'attentipn des participants sur la proposition selon laquelle la premiere

exposition internationale de la CEDEAO sur le tourisme devait se tenir en m£me temps que la

prochaine Conference des ministres du tourisme de la CEDEAO, en 1997, en vue du Salon

international de l'artisanat et du tourisme de Ouagadougou (SIATO). Elle a fait savoir que cette

exposition, qui couvrirait tous les aspects des produits touristiques de la sous-region de l'Afrique de

l'Ouest, a savoir culture, arts, artisanat, tourisme ecologique, tourisme historique, etc., serait organised

par le secretariat de la CDEAO et POMT/Union europ6enne. Par consequent, l'Union europeenne

et l'OMT mandateraient un consultant pour entreprendre des etudes de faisabilite du projet et l'Union

europeenne financerait l'organisation de 1'exposition au titre de la quatrieme Convention de Lome.

264. Plusieurs delegations ont insiste sur la necessite de faire des departements et des ministeres du

tourisme des organes autonomes.

265. II a ete propose et recommande de renforcer le Groupe du tourisme de la CEA afin qu'il puisse

repondre aux besoins croissants en assistance technique des Etats membres.

266. Plusieurs delegations ont estime que la privatisation pouvait faciliter la promotion de l'industrie

du tourisme. La privatisation des hotels pourrait les rendre plus performants.

267. Les participants ont souligne qu'il fallait adopter des strategies pour faciliter la preservation des

sites historiques susceptibles d'attirer les touristes dans les pays africains qui en etaient dotes parce

que, parmi ces riches sites et villages historiques (route des esclaves), certains avaient 6te detruits en

depit de leurs possibilites de produire des recettes. En consequence, il a 6te recommande aux pays

membres de s'efforcer de donner suite a la Declaration Unesco/Organisation mondiale du tourisme,

du Caire, concernant le projet de la route des esclaves, aussi bien pour promouvoir le tourisme culturel

en Afrique que pour acceierer 1'integration de l'Afrique.

268. En ce qui concerne 1'integration, plusieurs delegations ont ete d'avis que les pays africains

devraient accorder le droit d'atterrissage a toutes les compagnies aeriennes africaines qui le

demanderaient. Par ailleurs, il faudrait allouer au secteur du tourisme des credits sur les budgets

nationaux pour acceierer le developpement du tourisme. La Banque africaine de developpement (BAD)

devrait preVoir des pre"ts au developpement du tourisme dans son portefeuille de prets. Cette mesure

reduirait la dependance vis-a-vis de sources exterieures pour le financement de projets de tourisme.
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269. Plusie|urs delegations ont propose d'6tablir une classification des hotels. Elle ont estime que

cette mesure Ipermettrait aux touristes de s'assurer de la qualite de l'hebergement. Elle ont 6te d'avis

que cette mesure permettrait a la region de l'Afrique de commercialiser leurs services d'hdtellerie et

de maintenir la qualite elevee requise par le voyageur moderne.

270. Par ailleurs, le Comit6 a reconnu que 1'importance de la culture, des arts, de l'artisanat et du

tourisme ecologique devrait 6tre considered comme la base de la promotion du secteur touristique. A

cet egard, il etait necessaire, aux niveaux national et sous-regional, de dresser un inventaire des

produits susceptibles d'attirer les touristes. Ces produits devraient etre remis en etat et entretenus

correctement, etant un moyen d'attirer des touristes.

271. Le Comite a egalement adopte les recommandations suivantes:

A) AU NIVEAU REGIONAL

i) Etablissement de poles de developpement du tourisme, grace a la creation de lieux de

centralisation et de repartition du trafic touristique d'une sous-r6gion;

ii) Regroupement, en une federation regionale africaine (organisation africaine du

1 tourisme), des operateurs economiques prives, a savoir agents de voyage, voyagistes,

hoteliers, etc., des mecanismes sous-regionaux charges de promouvoir conjointement

la destination Afrique et de creer des circuits inter-Etats et intra-africains, en se fondant

sur la compl6mentarite des produits ainsi que sur les structures de cooperation intra-

africaine et d'integration r6gionale, en application de la Declaration de Kinshasa (Zaire)

de 1987;

iii) Etablissement d'infrastructures tertiaires dans les sites touristiques et dans les lieux

d'intent touristique; facilitation de 1'integration de la population et incitation de celle-ci

a consommer largement les ressources culturelles et naturelles de ces sites;

iv) Creation de produits touristiques a partir des composants traditionnels mais egalement

diversification desdits produits, grSce a 1'integration de nouveaux composants tels que

le tourisme a theme et le tourisme 6cologique et en tenant compte des caracteristiques

et des richesses particulieres des differents pays;

v) Facilitation, grfice a la legislation voulue, de l'emergence d'un secteur prive africain

motive et comp6tent, apte a 6tre le partenaire privilegie des administrations nationales

du tourisme pour la definition de politiques et a jouer un role d'avant-garde dans les

activites de promotion et de gestion des produits touristiques. Les autorites

gouvernementales prendront aussi des mesures pour faciliter la participation

d'investisseurs et de consommateurs etrangers dans le cadre de politiques de partenariat

entre elles-mSnies et les consommateurs des ressources touristiques;

vi) Etablissement de systemes de formation aux activites du tourisme, en vue de favoriser

l'emergence de cadres pour la conception et la gestion en matiere de tourisme;
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, vii) Elaboration de politiques associant etroitement l'exploitation touristique, la preservation,

la mise en valeur et l'utilisation/la gestion de l'environnement du milieu naturel et du

cadre de vie;

viii) Commercialisation des produits, fondee sur une parfaite connaissance des objectifs nationaux

de developpement du tourisme ainsi que des aspirations des consommateurs nationaux, africains

et etrangers et tenant compte des incidences socioculturelles et ecologiques.

B. AU NIVEAU SOUS-REGIONAL

AFRIQUE DU NORD

i) Relance de la cooperation sous-regionale en matiere de tourisme et creation en priorite

d'un dispositif, relevant de l'UMA ou autonome, qui soit une structure sous-regionale

de cooperation et d'integration en matiere de tourisme. En application des directives

de la Conference des ministres africains du tourisme, la CEA propose la creation/la

remise en activite de 1'organisation regionale du tourisme nord-africain regroupant la

Mauritanie, le Maroc, FAlgerie, la Tunisie, la Libye, l'Egypte et le Soudan;

ii) Creation, dans le cadre de cette organisation, d'un dispositif de cooperation entre les

centres de formation professionnelle et reconnaissance des diplomes delivres par les

institutions de formation de la sous-region;

iii) Creation de circuits inter-Etats maghrebins et nord-africains, en ayant pour but, d'une

part, de resserrer la cooperation et, d'autre part, de promouvoir le tourisme intra-

africain ainsi que la libre circulation des nationaux des pays de la sous-region et d'autres

pays africains;

iv) Presentation de pavilions "Afrique du Nord" lors des actions de commercialisation sur

les marches exterieurs et organisation de rencontres entre des professionnels du tourisme

de la sous-region;

v) Prise de mesures visant a faciliter les voyages et les sejours touristiques, notamment en

ce qui concerne les formalites d'immigration, les monnaies nationales, les transports et

les communications.

AFRIQUE DE L'OUEST

i) Amelioration des outils de recherche et de promotion en matiere de tourisme, grace a

1 'organisation au niveau sous-regional de seminaires sur les donnees statistiques du

tourisme; . .

ii) Creation de circuits inter-Etats combinant les produits des pays coders et des pays sans

littoral. Les programmes de commercialisation seront entrepris conjointement, avec une

participation majoritaire des operateurs. Creation d'une exposition sous-regionale du
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'■ tourisme et notamment changement du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou

(SIAO) en Salon international de l'artisanat et du tourisme de Ouagadougou (SIATO),
conformement a la recommandation du s6minaire sur le tourisme et l'artisanat organise

par le SIAO en 1994;

iii) Promotion des petites et moyennes entreprises touristiques grace a une assistance

technique pour la formation professionnelle et adoption de mesures concretes

d'encouragement pour favoriser l'emergence d'operateurs africains et pour leurs

partenaires etrangers;

iv) Amelioration des services de transport aerien entre les differents pays de la sous-region,

et notamment octroi de droits elargis pour les vols programmes et les vols affretes;

v) Developpement de la cooperation inter-Etats en vue de l'harmonisation et de

l'integration de politiques et de programmes de developpement du tourisme, en ayant

pour but de creer un espace unifie\

AFRIQUE CENTRALE

i) Preparation de la p6riode consecutive aux conflits, en remettant en etat, dans les centres

urbains et aussi loin que possible, les infrastructures de reception. Ces etablissements

formeront la base de la relance de 1 Industrie et, en attendant, serviront de centres de
reception pour des investisseurs et des visiteurs, dans le cadre d'operations generates

de restauration;

ii) Promotion des petites et moyennes entreprises touristiques, sous la forme de mesures

d'encouragement, de formation et d'assistance technique pour les professionals de ce

secteur;

iii) Mise en place de mecanismes de coop6ration et de promotion conjointe au niveau sous-

regional du type "Organisation du tourisme en Afrique centrale". Les organisations

sous-r6gionales pour la cooperation et l'integration pourraient fournir une base

provisoire pour la mise en place d'une telle structure;

iv) Promotion des circuits inter-Etats en facilitant les entreprises conjointes;

v) Mesures concretes pour ameliorer les mouvements des personnes dans la sous-region

et avec les autres parties de l'Afrique; augmentation de la frequence de vols reliant les

pays enclav6s avec les pays mieux desservis, facilitation des voyages et sejours.

AFRIQUE DE L'EST

i) Renforcement de la cooperation entre Etats de la sous-region, entre institutions oeuvrant

pour le developpement, la coop6ration et l'integration, y compris la mise en place de

programmes communs d'exploitation des ressources et de mesures de facilitation,
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1'echange de connaissances specialisees, la promotion conjointe et la mise en place de

circuits inter-Etats;

ii) Au plan national, renforcement de la participation communautaire a la mise en valeur

et a la gestion des ressources naturelles, y compris l'elaboration de mesures concretes

pour l'exploitation de la faune sauvage;

iii) Diversification des produits, y compris une plus grande attention aux ressources

culturelles et a 1'environnement social en maitrisant les effets negatifs qui pourraient en

naitre;

iv) Mise en place dans la partie nord de la sous-r6gion d'un mecanisme de coop6ration et

d'int6gration touristique, y compris la mise en place de circuits inter-Etats;

v) Participation active des responsables du tourisme a la mise en place de mesures de

facilitation touristique en vue de la promotion du tourisme intra-africain;

vi) Creation d'un p61e commun de destination touristique englobant les produits insulaires

et continentaux.

vii) Les gouvernements/Etats africains devraient demander un traiement equitable du

tourisme dans le cadre de l'Accord general sur le commerce des services. Ainsi, les

pays pris individuellement seraient en mesure d'identifier les services touristiques au

titre des secteurs consideres comme non touristiques dans les listes nationales. En

utilisant la classification internationale type des activites touristiques, les pays africains

pourraient evaluer plus clairement la contribution du trafic touristique international a

leur economie nationale. Us devraient demander a l'OMT.de les integrer dans les

negotiations actuelles.

AFRIQUE AUSTRALE

i) Renforcement de la cooperation sous-regionale comme etape d'une integration

panafricaine. L'Organisation regionale du tourisme en Afrique australe devrait Stre

consideree comme etape vers la constitution d'ensembles plus vastes tels que d6finis par

le Traite d'Abuja;

ii) Developpement du tourisme intra-africain en facilitant la libre circulation des biens et

des personnes, la creation de petites et moyennes entreprises;

iii) Valorisation des ressources humaines et cooperation horizontale;

iv) Diversification des produits touristiques et creation de circuits inter-Etats;
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Mise en valeur et gestion des ressources naturelles (faune et flore) et des heritages

culturels et sociaux aux fins du deVeloppement durable et soutenu du tourisme et d'une

participation active des populations locales;

yi) Promotion des petites et moyennes entreprises nationales.

TOURISME ET INTEGRATION REGIONALE

A. Mesures de renforcement de rinte'gration

272. S'agtssant de la question brulante du tourisme et de 1'integration regionale, le rapport indiquait que les

pays africaids prenaient de plus en plus conscience de la contribution du tourisme a 1'integration africaine. Les

reunions de la Conference des ministres africains du tourisme avaient particulierement mis 1'accent sur cet aspect

du deVelopp^ment du tourisme en Afrique. Aussi, des la reunion de Kinshasa en novembre 1987, les ministres
africains charges du tourisme, avaient-ils pris les mesures suivantes destinees a renforcer la cooperation intra-

africaine et Fintegration, a crger des produits touristiques inspires des civilisations, cultures et environnements

africains afin de susciter rintdret des Africains pour leurs pays et afin qu'ils les connaissent mieux, a mettre en

place des mecanismes pour la cooperation et 1'integration touristiques, etc. Les directives suivantes avaient e*te

defmies pour ce faire :

1. Promotion du tourisme intra-africain;

2. Promotion des circuits inter-Etats;

3. Mise en place de produits touristiques inspires des heritages culturels et naturels africains;

4. Mise en place de mecanismes de cooperation tant au niveau des politiques que pour les actions

de deVeloppement, y compris la cooperation entre professionnels;

5. Promotion conjointe des produits touristiques africains et creation de destinations de voyages

attractifs en Afrique;

6. Mesures de facilitation des voyages et sejours touristiques en Afrique, y compris la libre

circulation des biens et personnes en Afrique;

7. Mise en commun des ressources disponibles pour le deVeloppement touristique, y compris la

creation d'institutions de formation professionnelle et la reconnaissance des dip!6mes delivr6s

dans les institutions de formation touristique nationales qui accepteront d'entrer dans le systeme.

8. [ Application de la Declaration Unesco/OMT relative a la route des esclaves, adoptee a la

j onzieme session de 1'OMT au Caire (Egypte), en octobre 1995 en vue de promouvoir le
tourisme en Afrique, sur le modele des mesures prises par les pays de l'ancienne Europe de

l'Est avec le concours de certaines nations ouest-europeennes pour le projet "Route de la soie".

273. Ces orientations avaient constitu6 la base essentielle de Faction de la CEA soutenue en cela par la plupart

des institutions sous-regionales africaines qui avaient des lors soit mis en place des structures institutionnelles

chargees du secteur touristique, soit pris des mesures pour la promotion d'un tourisme afrieain correspondant

aux lignes directrices deTmies ci-dessus. Aussi, priority sera-t-elle donnee a la mise en oeuvre de ce projet.
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Au plan international, TUnion europeenne a pris une part tres active a la mise en oeuvre 4e ces politiques

appot$ant une assistance technique remarquable aux pays qui avaient souhaite" la creation d'actions et de

structures conjointes. Le cas le plus significatif, a ce titre, est coiistitue' par les pays de l'Afrique australe.

274. Le Trait6 instituant la Communaute economique africaine est aussi une indication de 1'adoption des

orientations deTinies par la Conference des ministres africains du tdurisme en tant que contribution au processus

d'inte'gration regionale. Le projet de protocole sur le tourisme, en cours d'eiaboration, fait l'objet d'une mise

au point finale avant d'etre soumis pour ratification aux Etats membres.

275. Les preoccupations et les questions soulev6es par les delegations concernant le rapport et les

recommandations qui y sont contenues ont recu des reponses satisfaisantes du secretariat, ce qui a facilite

l'adoption du rapport par le Comite.

276. Les delegations ont egalement invite la CEA a realiser des etudes, i) conjointement avec rOrganisation

mondiale du commerce sur les incidences de 1'Accord general sur le commerce des services (AGCS); et ii)

conjointement avec l'Union europeenne sur l'application en Europe des accords entre les vdyagistes bases daris
cette r6gion et, en particulier, l'application de ceux des accords definissant les responsabilites des diverses

categories de voyagistes s'occupant de voyages organises.

277. Le Comite a invite instamment la CEA et les organisations sous-regionales a appdrter une assistance

technique aux Etats membres dans la mise en place d'une base de donnees pour l'information concernant les

voyagistes et a mettre en place un reseau d' information pour ce secteur.

Questions diverses (point 11 de l'ordre du jour)

278. Aucune question n'a ete soulevee.


